
Une rencontre dans le brouillard
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 4 janvier.
Quand on se rend de la Chaux d 'Amin aux

Sagneties, on suit une p etite dépression où exis-
tent de nombreuses f laques. Le sentier de la
Chaux sur le Crêt à la grande Sert hier e la
coup e et p asse entre deux créts. Autref ois, ce-
lui de l'ouest éiait connu des chasseurs sous le
nom de Crêt du f aisan.

Disons entre par enthèses que je ne m'explique
pa s po urquoi le Club alpin, qui recommande
p ourtant de se servir des caries Siegf ried , dé-
signe la Chaux sur le Crêt du nom de Gurnigel
dans ses itinéraires de courses. Ce vocable
n'existe p as en toponymie off icielle.

La Berthière, grande et petite, doit son nom
à une personne. Au XVme siècle, ces deux lieux
dits s'appelaient rétro Berthiery, chez Berlhier.

Un samedi matin du commencement de mars
1914, je m'étais arrêté en bordure de la mar-
nière des Sagnettes, située en f ace des Verrats
(de verne, aune nain) p our casser une croûte.
Distrait par l'examen d'un f ossile, je constatai
trop tard que le brouillard envahissait le pla-
teau. En quelques minutes, je f us  enveloppé
d'une brume ép aisse , rabattue p ar la bise et ac-
compagnée d'un grésil aveuglant.

Le brouillard est une sacrée engeance. Celui
qui ne s'y est p as égaré ne sait pas ce que c'est
de perdre le nord. Un soir, près de la Ferme
Modèle , je n'en sortis que grâce aux aboiements
d'un chien.

Mon sac de touriste bouclé en hâte, je p ris
rapi dement la direction de l'ouest pour attein-
dre un niveau géologique tout p roche. Et le
suivant, j 'arrivai bientôt au sentier de la Chaux
sur le Crêt. D 'ici, U n'y avait plus qu'à chemi-
ner pr udemment j usqu'au restaurant. Tout à
coup, je me trouvai en f ace d'un f antôme gris.
A son costume, je reconnus un personnage en
rupture de ban. Ces rencontres manquent de
charme p arf ois. Un apr ès-midi de l'automne
p récédent, sur le versant nord- de - Chasserai,
j' avais eu maille à partir avec un de ces échap -
p és.

Mon f antôme m'interpella en rugueux patois
bernois.

Il voulait savoir le chemin de la f rontière
f rançaise.

Rendu p rudent par man ancienne aventure,
j e me tins sur mes gardes.

C'était un homme de vingt-cinq ans environ,
solidement musclé et qui ne p ayait pa s de mau-
vaise mine, malgré son accoutrement.

Que f allait-il f aire ?
L 'idée me vint de le désorienter. Je l'enverrais

vers le sud. Il descendrait dans la Combe de la
Berthière, p uis à Pertuis. Le brouillard lui in-
terdisait en ef f e t  de marcher hors des chemins.
On était sans doute à ses trousses. H se f erait
cueillir vraisemblablement à proximité du Val-
de-Ruz.

Un bon citoyen doit avoir sur la conscience
le respect des choses j ugées. Mais j e ne p ou-
vais pourta nt pas me transf ormer en agent de
la f orce p ublique.

J 'ép rouvai cepend ant des scrup ules à trom-
per un de mes semblables, f ût-ce un péniten-
tiaire. Prenant mon rôle p lus au sérieux, j 'en-
trepris de le convertir à la sage idée de réinté-
grer se pénates seelandaises. J 'évoquai toutes
les bonnes raisons : les risques pres que certains
de se f aire pincer et de voir augmenter sa
p eine, la soumission aux lois, la miséricorde hu-
maine et divine.

Il demeura intraitable.
Pour tout au monde, il ne voulait plus rentrer

là-bas.
Et il me supp lia d'avoir de la compa ssion.
-~ J 'ai été coupa ble, me dêclara-t-il. Mais la

f aute première incombe à un autre. Domestique
à Brùttelen , j e m'étais attaché à la f il le du
maitre. Elle me le rendait. J e pensais senir
encore une année, puis je retournerais chez nous
p our reprendre un petit domaine. Mes p arents
m'aideraient. Ils demeurent près de Stelf is-
bourg, où ils ont du bien. Tout allait donc po ur
le mieux. Mais la Troudi plut à un garçon d 'Aar-
bcrg, beau parleur et habillé de la ville, f ils
d'un monsieur dont le f rère habitait près de
Briitielen. Il commença de lui f aire la cour. La
Troudi se laissa éblouir. J e ne f u s  bientôt que
la cinqiûème roue du char. Elle me le f i t  bien
sentir. L 'autre me nargua de plus en plus. J 'é-
touf f a is  de rage. Un jour , je le croisai sur la
route. Je conduisais un chargement de bette-
raves. Il n'y avait pas beaucoup de place et j e
ne f is  rien pour en ménager davantage. Cet in-
dividu m'adressa des observations. J e lui ré-
p ondis mal. Un mot en amena un autre. Finale-
ment, je le f rappa i avec le manche du f ouet et
j e le malarrangeai. Il eut entre autres un bras
cassé. On 'm'arrêta. Je f u s  condamné au chalver.

C est la honte de ma f amille. J e ne p ourrai ja-
mais retourner à la maison. Cela m'a rongé. J e
ne supportais plu s d 'être avec ces gens. Hier
au soir, j 'ai p rof i té  d'un moment d 'inattention
du garde et je me suis sauvé. J 'ai marché toute
la nuit, évitant les chemins et les maisons. Le
broinllard m'a arrêté. Maintenant , dites-moi , s'il
vous p lait, dans quelle direction se trouve la
f rontière. J 'irai m engager en France.

J 'essayai encore de le ramener à d'autres sen-
timents. Il demeura obstiné.

J 'hésitais à le renseigner.
— Comment vous appelez-vous ? lui deman-

dais-je incidemment.
A ma stup éf action , il articula mes nom et

prénom. J 'avais devant moi un homonyme com-
p let.

Sa cause était gagnée.
Le soir même, il p assait la f rontière.
Comment cela se f it, c'est une autre histoire.
Le broidllard, une grande p èlerine, la chance

n'existent pas seulement pou r les amoureux.
J 'eus de ses nouvelles p ar une carte du mois

de septembre 1917. Il m'annonçait qu'il avait été
l'obj et d'une citation « p our sa belle aititiule et
sa belle conduite au f eu  ».

Dès lors, je ne sais ce qu'il est devenu.
Peut-être succomba-t-il dans l'eff royable tour-

mente !
Quoi qu'il en ait été, il s 'était largement ra-

cheté. Même sans cela, je ne regretterais pas
d'avoir f avorisé son évasion.

M 'avait-il donne un f aux nom ?
Il se p eut. La coïncidence le servit en tout

cas admirablement.
De quoi sant laits parf ois les impondérables!

Henri BUHLER.

Croquis de Janvier

Après nous avoir bien taquinés pendant des
semaines en se promenant au-dessus de nos
nez déconfits dans de gros nuages confortables ,
la neige s'est décidée à tomber. Maintenant
q.u 'el'e en a pris son parti , elle se laisse aller
avec un confiant abandon et tou t devient joli à
n'en pas croire ses yeux.

Pour ne pas trop heurte r la blanche harmo-
nie, les sapins se sont farde s et, seuls, les cha-
lets incrustés dans le flanc des montagnes , font
des pentagones foncés.

Sur les routes , les automobiles inunies de
chaînes avancent dans un doux cliquetis d'épe-
rons et , dans "atmosphère ouatée , les traîneaux
rythment au son de leurs grelots une vie sai-
ne et joyeuse. Beaucoup plus joyeux que dans
la plaine où la neige se conduit comme un bé-
bé et se salit exprès dans les faques d'eau;
mais ici, à la monta gne , tout est si blanc qu 'on a
envie de s'essuyer les pieds avant de sortir.

A partir de 1300 mètres, ô surprise ! on ne
rencontre plus qu 'un sexe.

S'il est vrai qu 'il ait jamais existé ce que les
mauvaises langues appel' ent des coureurs de
j upons, ce n'est en tous cas pas ici qu 'ils pourront
satisfaire cette déplorable habitude car. à cette
alti tude la robe est complètement bannie. On
ne voit que des pantalons qui se ressemblent et
des vareuses androgynes. Nos j eunes sportives
filent le nez au vent , la cigarette aux lèvres et
ce sera ben  le diable si vous pourrez surpren-
dre dans leur démarche crâne et décidée la pe-
tite hésitation qui vous fera deviner l'esclave
des talons hauts.

Il y a pourtant deux exceptions. La première ,
c'est la dame qui a voulu abso'ument un costu-
me remarquable et qui a réussi à réunir sur sa
personne des signes d'un internationalisme ef-
farant. Sa jaq uette en cuir blanc souligné d'as-
trakan, est abondammen t garnie de broder 'es
extrêmes orientales. On y voit des pagodes, un
torii et to:*te une faune merveilleuse. Le cha-
peau s'est inspiré de l 'accoutrement tyrolien et
s'agrémente d'une petite p'ume; des boucles
d'oreilles créoles s'en échappent en lançant des
feux. Les pantalons, eux, en pincent pour la
pampa et sont frangés sur les côtés.

L'autre exception a cinquante ans. C'est la
dame dont les charmes se sont, hélas, surpas-
sés et qui emprisonne une anatomie crou'ante
dans un puIJo-yer tango et tête de nègre , fille
s'est coiffée d'un bonnet de laine polisson, dont
le pompon fait un tas de singeries derrière sa
tête chaque fois qu 'e'le fait un mouvement .

On croise des messieurs aux tempes argen-
tées, qui traînent gravement une petite luge
au bout d'uno petite ficelle. On reconnaît la
vieille Anglaise avec ses sou 'iers bas, sa canne
et toute sa respec'.albilify ôpandue sur elle.

Le soir, tout ce monde se retrouve à l'hôtel.
Chacun réintègre son sexe, ses escarpins, ses
habitudes.. . et la vie redevient tout de suite p'us
compliquée.

NAD.

Le Carnet de Nad
*

%Cn centenaire ouBlii
Joël Matile

On nous écrit :
Il y a cent ans mourait à Mâche, près de

Bienne , un Neuchâtelois dont peu de personnes
se souvienne.it auj ourd hui , mais qui , cependant ,
a mieux mérité de sa patrie que bien des poli-
ticiens ou soldats dont nos avenues portent les
noms.

Cet homme s'appelait Joël Matile.
Né à la Sagne en 1774, Joël Matile se mon-

tra dès sa jeunesse attiré vers l'étude et il pro-
fitait des rares moments que lui laissait la pé-
nible vie des champs pour s'instruire et s'initier
aux travaux d'arpentage.

A vingt-quatre ans il était notaire à La Chaux-
de-Fonds et il resta pendant dix ans dans le
« grand village » où naquit son fils Georges-
Auguste , qui devait devenir l'un des meilleurs
historiens de notre pays.

En 1804, Joël Matile était nommé maire des
Brenets. Ce fut le premier échelon de sa magni-
fique carrière politique.

Lorsque vint l'occupation napoléonienne, le
Conseil d'Etat chercha un « planimètre, * (nous
dirions, aujourd 'hui , un arpenteur) pour secon-
der les ingénieurs français que le Prince Ber
thier avait chargés de la reconstruction des prin-
cipales routes de la Principauté. Matile, offrit
ses services et il montra une telle compétence,

une telle intelligence dans "exercice de ses ionc-
tions qu 'il attira sur lui l'attention du Procu-
reur général de Rougemont. Celui-ci le fit venir
à Neuchâtel en 1810 et obtint que la direction
des archives de l'Etat lui fût confiée, en même
temps que la direction des travaux publics.

Le procureur de Rougemont tenait de. plus en
plus à s'attacher cet homme remarquable et pour
le retenir à Neuchâtel , il lui fit décerner par le
roi de Prusse, en 1816, le brevet d'ingénieur des
Ponts et Chaussées « sur le rapport extrême-
ment avantageux qui avait été fait de sa grande
capacité dans tout ce qui concerne la confec-
tion des chemins, et vu que , depuis longtemps, il
était employ é dans cette partie et s'y était si-
gnalé par son zèle et l'habileté avec laquelle il
avait construit un grand nombre de routes, ain-
si que par l'écon omie, qu 'il y avait mise et qui
avait épargné des sommes considérables ».

En même temps, le Procureur général pro-
posa au Conseil d'Etat d'admettre Matile dans
son sein, en remplacement du baron Frédéric de
Chambrier qui venait de mourir , mais, à cause
de son origine plébéienne, un autre lui fut pré
Péré. Toutefois , en 1819, « cet hcunirne si mo-
deste, doué d'une rare moralité et d'un parfait
désintéressement, appelé par l'Etat à toute s les
besognes difficiles , fut nommé Conseiller d'Etat
au grand mécontentement des autres Conseil-
lers ».

La capacité de travail et l'énergie de Joël
Matile étaient exceptionnelles, mais un seul
homme ne pouvait assumer longtemps tant de
fonctions fatigantes sans compromettre sa santé.
Vaincu par son activité excessive, ïi tomba ma-
'ade en 1825, laissant plusieurs de ses travaux
inachevés. Il avait eu toutefois la joie de voir
terminées les routes de l'Evole, de la Ousette
et de Rosières, qui lui tenaient tant à coeur. Ces
chefs-d'eeuvre pour l'époque lui valurent d'être
admis à la Bourgeoisie de Neudhâtel .

« L'homme dont la vie a été entièrement con-
sacrée au bien public et qui a laissé de si grandis
de si beaux, de si utiles monuments à son pays
méritait une belle place dans nos biographies ».
écrivait son fils Georges-Auguste. Il la méritait
d'autant plus, croyons-nous, qu'il n'eut d'autre
ambition que celle de rendre service à sa pa-
trie et que , bien qu 'arrivé au faîte des honneurs,
il sut rester modeste et touj ours désintéressé.

Encore un samedi après-midi et un dimanche
pour se reposer, et les fêtes de l'An seront passées-

Dans le: bureaux, dans les ateliers, devant les
établis la vie va reprendre son cours ordinaire. Du
moins on l'espère. Car rien ne pèse davantage à nos
populations laborieu:es qu'une inactivité prolongée,
forcée ou non. Quelques j ours ça va ! Davantage ?
Il y en a peut-être qui s'habitueraient.. Avec
l'entraînement tout vient...

Mais la grande masse chez nous n'est pas faite
pour la vie oisive, pas plus que pour les festivités
sans fin. Ce qu'elle demande, c'est qu 'on lui
fournisse du travail , du travail à un prix honnête
bien entendu, et qui lui permette une vie d'où un
minimum de confort n'est pas exclu. Mais privée
de ce travail , elle languit, elle se sent dépaysée...
Elle est comme ce brave commerçant qui s'était
réjoui pendant vingt ans de se retirer des affaires
et qui le troisième jour de son existence de rentier
venait rôder autour de son ancienne boutique !

Cela est si vrai que le travail lui-même ne suffit
pas à épuiser toutes nos forces et nos réserves d'ac-
tivité. 11 faut encore que nous nous dépensions dans
les sociétés où le dévouement est chose aussi courante
que ma^ récompensée, où l'on voit des vétérans
donner l'exemple aux jeunes et où une foi admira-
ble s'acharne à créer, à produire, à défendre et à
soutenir.

Chez tout Montagnard valide, chez tout Juras-
sien qui a le sentiment de sa dignité personnelle, le
travail et le dévouement à la cho"e publique sont
nécessaires au contentement de l'esprit.

Quand il en sera autrement, c'est que nous ne
serons plus bons qu 'à jeter au vieux fer

... ou qu'on aura inventé la fameuse machine à
aspirer le turbin et à refouler le « pognon » dont
parlait un comique de théâtre (machine qui n'ap-
porterait vraisemblablement qru'un contentement re-
latif à l'humanité)

... ou qu'on aura transformé le travail en bagne
organisé comme à Moscou.

J'espère que ni l'une ni l'autre de ces fâcheuses
éventualités ne se réalisera en l'an de grâce 1930,
qui verra, oar contre, m'a-t-on assuré, se réaliseï
beaucoup de miracles I

Le p be Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

°B »n Fr. 16.80
Six mois . . . ., . » 8 43
Trois mois # B ,  ̂«g

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 5S.— SU mois . Fr. 27.S0
Trois mois . 14.— Un moi» . > j,_

On peut s'abonner dans tons les bureaux¦U po»t<< suisses «vec nue surtaxe de 30 ot
yompto de chèques postaux IV-h 315

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . 10 C. le mm.

(minimum 25 mm.>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm.
(minimum 25 mm.i

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 ¦ • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Règle cxtru-ieg lonalc Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Comment on souhaite la bonne année en Roumanie

Des enf ants costumés vont de maison en maison of f r i r  da riz, lequel est considéré comme
p orte-bonheur.



Hôpital de LajhaoK de Fonds
Soumission

Les travaux du Ncrrurt-rii- nour la transformation de l 'Hôpilal
Boni mis au concours. Les p ièces nécessaires peuvenl être retirées
au linre au de MM , Hau sam ann  et Grii'shab -r . architectes , rue Léopol i l l oher i  Hfl . j u -j q .l 'au Lundi B j anvier Ift'M» A midi . 3v>|57
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et IténerveH i Fr. «09 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérai» de Banque -
el de Bourse

aux meilleures conditions 15408

Achat el Me de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Jotamement de Coupon.
Saie Pcposl.
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Demandez
pu l'exquise w*
>& f mm •• • _« f *  1M §un ¦ iConnt axe

Le bonheur vous attend!
mais uns trop longtemps ; nour cela n 'hésitez pas el saisissez l'oc-
casion . Pour faire de la réclame cette oflre spéciale vous est la i te  -"«p
caueau et vous obtiendrez gratui tem ent  : JH 11633z 2412.;

1 beau Service a café ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou
' verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table

inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles, tous préparés pouin 
Pour chaque liure de laine vous receuez un Don
Conditions : Celui qui netteté ein z nous au moins

1 livre — ÎO écheveaut
de laine décatie  contre la transpiration, marque
(Auler ou Pairia), garan t ie  ne se retirai! ' pas et ne se foulant pas,

¦»«»«¦¦* Fr. lO.-
reçoit un beau cade_u su ivant  son choix Vous n'avez qu 'à nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l' art icle que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite.

Nous livrons toutes les sortes de laines a des prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

L Beyelei-Hieilettoei , Wollgam-Zentrale , Sctiatishoîm (flarg.)
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Office des faillites .11 District de Courtelary

Vente d'Immeubles
-? 

Vendredi 10 Janvier 1930 à 14 heures , à l 'Hôtel
du Cneval-Bl no, >i Renan, il sera procédé à la vente aux
enchères pu t- l i q n . -  <es immeubles qui dé pendent de la faillite de
Jacob R yser , ancien gérant de la Société agricole du dit lieu , savoir:

1 maison d'habitation
située a Renan , avec jardin et aisanre . le tout contenant 6 ares 20
Cen-iures et estimé au cadastre fr. 816 5 -O. — .

En outre il sera vendu séparément deux parcelles de
terre avec ruchers , siluées «sur le Moulin» ei iAu  Villiis-e».

Pour vi-it er les immeubles, s'adresssr n M. Raoul Brandt.
huissier , à Sonvilier. Quant aux conditions de vente , le cahier
des charges sera Déposé a l'Office des Faillites de Courtelary, dès
le 31 Décembre 1S2J.

I/ADMINISTRATEUR DE LA FAILLITE :
P-finfi9-j 2^276 H. BLANC.

7 CliUU-f I/ rigoureux I
/ ... conseille la prudence,

— c'est pourquoi nous vous
recommandons de veiller
aux premiers froids de
l'hiver et de vous soigner
dès le moindre rhume, dès
le premier accès de toux.

Le SIROP RIZA est le
remède que vous devez
employer contre toux,

D ,  
. , , rhumes, bronchites, ca-ans la journée , de temps ,

à autre , sucez une tarrhes, etc.

D A CTTT f c DIT A A base de produits anfi"
rAu I i_L.___. JL_. f\I_L/\ septiques. balsamiques et

r _ , ... t volatils , le SIROP RIZACe sera la meilleure façon t , ...
de renforcer l'action du 6uént ,a toux • tonlfie les

Sirop RIZA bronches, fait disparaître
La boîte : Fr. 1.50 l'oppression et procure

¦ 1 1  au malade un sommeil

 ̂
I calme et bienfaisant.

\£>  Prix du flacon ; Fr. 3,S0
S\*̂L* Dans toutes les Pharmacies.siaormu

CtuedJt ta tau*Cw

Gros : PHARMACIE PRINCIPALE , Genève

£e§ (Bons Atcotdéonistes
nous ont dit : 

^^^«Construisez le meilleur Accordéon qu 'il __^SËH ^̂ _̂ .soit possible de construire , ne regardez oas 
*¦*$$& ^^_a la ilépense ». 19722 /&, _ B_

L'Accordéon Hercule % jjw
Mouèle 1.30 est le résultat , c'est le Ly/~~ _H ____

Super - Accordéon ( ŵÊmWSSÊBka tous poin ts  de vue , il est fait pour ceux rJÇ&^l&'l Ï* ̂ X S  n̂Wqui deman tent ve&T t Xwf ':&

Demandez le catalogue gratis ^d£ 
¦«¦Jll'lP1 /^ra n

par jour ^*s'»̂ ^ 
"* / JE

PINGEON FABRIQUE HERCULE
CORC_ .Lt.ES (Neuchâtel)

Représentant pour LA CHAUX-DE-FONDS : Mlle WALTHER. Chemin de fer 16

Les Accordéons HERCULE sont exposés dans la vitrine du Magasin
de Chaussures WAGNER, rue Léopold-Robert.
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RADIO-TE LEFUNKE N (
Alimenta t ion  directe sur réseau M
alternatif  ou continu.  «
Transmission merveilleuse , Musicalité parfaite vif

# 

Haut-parleurs Pick-up Jr
Lampes-Tous accessoires 4 -̂* /\^J • %JrService technique : Démonstrations /Y \ÛJ/Ï]É/ V^Catalo gues gratis — Prix de Fabri que // Mf rwiV*
Facilités de paiement 22948 ^

_ I.A CHAUX m -r o\ns

loterie
de la

Musique Militaire ..les irmes-RHoif is ", La Cbanx-de-Fonds
Liste de tirage

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Bil.ets Lots Billets Lots Billets Lots
~~
7 59 347 155 687 48 1027 102 1367 58 1707 34
17 32 357 130 697 137 1037 198 1377 76 1717 6
27 28 367 118 707 25 1047 71 1387 141 1727 92
37 41 377 49 717 70 1057 42 1397 26 1737 9
47 44 387 99 727 100 1067 178 1407 87 1747 91
57 63 397 95 737 135 1077 186 1417 172 1757 45
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Janvier pittoresque
Egg _nra«B>Bat

Janvier est, de tous les mois, celui que pré-
fèrent les petits, et même... les grands, du moins
ceux qui reçoivent , sinon ceux qui donnent.

Au nouvel an
Etrennes aux enfant s

dit un vieux dicton dont il ne serait pas besoin
pour nous rappeler la coutume. Les bambins que
Noël a déj à gâtés sont là pour évoquer la tra-
dition et, avec eux, le brave facteur qui , en Fran -
ce, présente son calendrie r et demande de ne
pas l'oublier , le concierge, qui nous poursuit ce
j our-là de sourires exceptionnels et notre épou-
se qui fait trêve aux querelles, — uniquement ,
assure-t-elle, « pour bien commencer la nouvelle
année ».

Nous sommes, ce j our-là, confiants et philo-
sophe, généreux quelquef ois, résignés tout au
moins, sachant bien qu 'il faut subir les souhaits
et les rendre — autrement qu'au moyen de bon-
nes paroles.

Encore si les vœux qu 'on a formés pour votre
bonheur , votre prospérité , votre santé doivent
se réaliser, ce sera touj ours autant de, gagné
pour vous, mais le malheur est que la bonne
volonté d'autrui ne suffit point pour rendre heu-
reux. Du moins faut-il y mettre du sien et aider
soi-même, la fortune. Appliquons-nous y de
notre mieux.

Il y a, pour cela, des moyens variés. Le j our
de l'an est fécond à ce point de vue, à en croire
du moins les légendes.

D'abord, il nous apporte abondamment le gui
sacré, qui dispense le bonheur aux maisons qui
l'abritent. Et puis , ces dames vous diront que les
j oyaux que nous leur offrons pour etrennes sont
couverts de pierres bienfaisantes qui dissipent
les maladies et les maléfices de la destinée. En-
fin , de bonnes gens vous parleront de croyan-
ces populaires dont les esprits superstitieux se
garderaient de ne point faire, oas.

On vous préviendra aussi qu'il faut se garder ,
en se levant le premier du j our de l'An, de po-
ser le pied droit à terre, le premier. Il faut à
tout prix, dans votre intérêt, que la première
personne rencontrée soit un militaire. Si, par-
dessus le marché, vous croisez dans la j ournée
un bossu, un boiteux e.t un borgne, c'est pour
vous la fortune certaine. Rencontrez-vous une
charrette, la misère pous guette ; un enterre-
ment, c'est un deuil ; une calèche, c'est la ri-
chesse. Est-ce un cheval blanc ? mauvaise af-
faire ; un cheval pie ? une catastrophe que vous
ne conj urerez qu 'en détournant la tête, en cra-
chant et en disant à voix basse :

Mal gré toi, cheval pie,
Je demande au Seigneur
Qui voit mon âme pie
Et fortune et bonheur.

Si vous avez eu la bonne idée de manger du
raisin noir à minuit, le péril sera écarté, mais
vous l'aurez échappé belle.

Les superstitions touchant Janvier ou les ob-
servations populaires qui ne sont pas toutes du
domaine de la fantaisie ont été, comme pour les
autres mois, mises en proverbe. Les vers n'en
sont certes point remarquables, mais les pro-
phéties n'en sont pas moins pittoresques.

Il y en a pour tous les j ours et pour satisfaire
toutes les curiosités. Il y en a même qui se con-
tredisent les uns les autres ; on les prend tout
de même également au sérieux. Voyons un peu
les plus marquants :

Soleil qui luit le j our des Rois,
Fait deux hivers pour une fois.
S'il pleut à la Saint Guillaume ,
Auras du blé plus que du chaume.
S'il gèle au j our de Saint Sulpice,
Le printemps sera propice.
S'il gèle à la Saint Sébastien ,
La mauvaie herbe en revient.
S'il neige au j our de Saint Léonce,
Faudra que le tonneau défonce.
Si Saint Antoine est sec et beau,
Remplira caves et tonneaux.
Gelée du j our Saint Fructueux,
Rend le vigneron malheureux.

On pourait , ainsi , en citer plusieurs colonnes,
tan t sont nombreux les dictons dans lesquels
les paysans enferment leurs pronostics. Mais il
faut savoir se borner. Terminons , toutefois , à
ce suj et , en exprimant le voeu que le 30 j anvier
soit clément et ensoleillé car il j oue, paraît-il ,
un grand rôle sur l'hiver. Ce j our-là, c'est la
fête de Saint Hippolyte et de Sainte Martine ;
or, l'on vous dira que :

A la Saint Hippolyte
Bien souvent l'hiver nous quitte ,

Et puis encore :
Prends garde à la Sainte Martine ,
Car souvent l'hiver se mutine.

Faisons des voeux pour que celle-ci nous ou-
blie au profit de celui-là !
Les fêtes patronales sont assez nombreuses en

j anvier. Le 3. nous avons la Sainte Geneviève
qui est la patronne de Paris ; le 8, la Sainte Ou-
dule , qui est la patronne de Bruxelles ; Saint
Julien dont la fête tombe le 9 est le patron des
voyageurs ; Sainte Véroni que , qu 'on fête le 13,
protège les lingères ; Saint Maur (15), les po-
tiers et les chaudronniers ; Saint Antoine (17),

les charcutiers, les bouchers , les vanniers et les
faïenciers; Saint Sébastien (20) ; les prisonniers ;
Saint Vincent {22), les vignerons et, enfin , Saint
Charlemagne (28), les écoliers.

En dehor s du Jour de l'An , les coutumes po-
pulaire s marquantes de janvie r se limitent à peu
près à l'Epiphanie , à la fête des rois, trop cé-
lébrée pour qu 'il soit nécessaire d'en parler da-
vantage. Pourtant il est, en Flandre , une coutu-
me originale qui mérite d'être rappelée dans
une revue du mois pittoresque ,

Le 12, les femmes belges doivent , de par la
tradition , être maîtresses absolues chez elles
et, pour se faire , elles mettent simplement leur
époux au lit.

L'origine de cette étrange mode est assez cu-
rieuse : Le seigneur de Haarlem , très dur en-
vers ses vassaux, fut assiégé par eux dans son
château et dut capituler , après une longue dé-
fense. Sa femme, fort aimée , à cause de ses
vertus et de sa bonté , obtint des révoltés l'au-
torisation d'enlever du château les obj ets qu 'el-
le pourrait transporter sur elle en une fois.

Cette héroïque épouse mit son mari dans une
caisse et l'emporta ainsi hors de la vue des
assiégeants. Voilà une femme forte où nous ne
nous y connaissons pas. Sans doute il est de
nos contemporaines qui seraient capables d'en
faire autant , mais elles ne courent pas les rues
et cela ne diminue pas le mérite de leur devan-
cière.

Robert DELYS.

Le mît turc détrône
Une révolution vient d'éclater en Turqui e qui

a son importance, surtout parce qu'elle est peut-
être bien symbolique :

Ismet paoha, premier ministre de Turquie , re-
cevant les membres de la presse à sa villa
d'Angora, leur offrit non pas le traditionnel café
à la turque, mais du tilleul .

Ismet a annoncé en même temps que cet
« humble breuvage » devrait remplacer le café
comme boisson nationale , de manière à diminuer
considérablement les importations et , partant la
crise économique.

On pourrait discuter sans fin — ne f a-t-on pas
fait souvent — sur les avantages ou les incon-
vénients du café. Jamais ses fervents et ses dé-
tracteurs n'arriveront à se mettre d'accord... le
café turc, en particulier, avec sa manipulation
toute spécialle, est infiniment savoureux.

Et le voilà remplacé par le tilleul , cette infu-
sion pour vieil'es dames, qu 'on a, d'ailleurs , en
France, le tort de négliger, car elle est excel-
lente à tous les points de vue. Elle a même le
mérite — non pas d'être bon marché, car ceux
qui la vendent tiennent leurs prix — mais de
pouvoir l'être si l'Etat , qui entretient , au minis-
tère de l'Agriculture, un service entier avec le
personnel d'usage, affecté aux Plantes sèches,
voulait sérieusement s'occuper de monopoliser
la récolte de ce tilleul innombrable , qui reste
perdu, faute de cueillette.

On n'en fera rien, soyez-en sûrs... Une telle
initiative contrarierait trorp les formidabes en-
treprises brésiliennes et autres, qui. à grand
renfort de publicité, inondent la France de leurs
marchandises, excellentes, reconnaissons-le.

La suprématie du tilleul français sur le café
exotique ne pourrait s'établir que si quelque
formidable firme se donnait la peine d'en entre-
prendre le trust comme une affaire à l'améri-
caine.

II y aurait gros à gagner, évidemment. Le
trust du tilleul aussi bien que celui de la camo-
mille ou de la verveine, serait un « coup » très
intéressant, valant la peine d'être tenté.

On devrait l'accompagner de la publicité adé-
quate.

Rien n'est plus facile, si Ton dispose d'un
nombre respectable de billets de mille francs ,
qui s© transformeraient en affiches , en échos, en
chansons, en caricatures , en chroniques solen-
nelles signées de savants autorisés et en chro-
niques bien faites , ayant déniché les mérites de
ces tisanes à travers l 'histoire.

Je connais même une herborist e qui propose
à ses clients son cocktail-tisane, mélange heu-
reux et parfumé de cinq tisanes fondamentales
et indispensable à la santé humaine.

On généraliserait ce cocktail.
Tout est affaire de lancement. Rappelez-vous

le triomphe, à oouips de million s, des apéritifs à
I'anis.

L'anis-tlsane peut triompher demain, aussi
bien que le pavot, la bourrache, le bouillon blanc
ou la violette.

—' Rude entreprise , diirez-vous, que de s'at-
taquer au café.

— Les Turcs pourtant s'y sont attelés.
Oui aura cette témérité, en France, avec quel-

ques millions à la clef ?
Allons, messieurs, faites vos j eux et préparez

vos tasses.
Le public, vous le savez bien , le public pa-

nurge ne demande qu'à suivre, là, comme tou-
jours.

Henry de FORGE.
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£es lettres h 3our De Tan
Les usages du monde

La coutume veut que l'on salue avec joie l'a-
vènement d'une année nouvelle ; elle veut que
l'on salue avec allégresse ce balbutiement d'es-
poir, cette aurore nouvelle , cette promesse qui
va éclore, cette étincelle de vie et de, renou-
veau qui va luire. L'an qui fuit emporte avec
lui des déception s, .des attentes trompées, des
soupirs , des tristesses, des larmes ; celui qui lui
succède sera fécond en surprises agréables ;
du moins nous nous plaisons à l'imaginer.

Nous sourions à l'année qui va paraître pour
bien l'accueillir et pour qu 'elle nous soit favo-
rable. Nous souhaitons du bien à tous ceux que
nous aimons et pour les premiers j ours de l'an
nouveau , nous ne nous contentons pas de dési-
rer ce bien dans le fond de notre cœur, nous le
formulons de vive voix aux personnes que nous
voyons, nous le formulons par écrit à celles aux-
quelles nous pensons.

Une année qui commence nous apporte l'oc-
casion de ne pas rester insensible à l'effusion
de bons sentiments , à l'échange de procédés af-
fectueux. Nous voulons que tout , en ces j ours
d'espérance , ne soit que bienveillance et con-
corde.

Or , de nombreuses personnes sont fort em-
barrassées lorsqu 'elles ont à écrire leurs lettres
du j our de l'an. Elles prennent un style emprun-
té, gourmé, pour arriver à tracer platement les
plus vulgaires formules de souhaits, les « com-
pliments » les plus rabâchés.

On devine, en lisant leur prose, qu 'elles ont
appréhendé d'écrire une lettre dans laquelle
elles devaient incorporer quelques souhaits de
bonne santé , de réussite, dans les entreprises , de
bonheur. On devine qu 'elles se sont torturé l'es-
prit pour trouver des phrases alambiquées , com-
pliquées , manquant de clarté et de précision .

Or , une lettre du j our de l'an doit être écrite
comme toute autre lettre : avec de l'abandon
et un certain laisser aller d'esprit lorsqu 'elle
s'adresse à un ami ; avec de, la discrétion , de la
délicatesse et du respect lorsqu 'elle s'adresse à
une personne qui nous est supérieure par son
rang ou sa situation ; avec une tendre affection
quand elle s'adresse à des parents ; avec de la
sincérité touj ours.

Une lettre du j our de l'an ne doit témoigner
ni de flatterie , ni de contrainte .. Les plus char-
mantes et les mieux rédigées sont celles où le
cœur conduit la plume ; dans lesquelles on parle
aux personnes à qui elles sont destinées, de tout
ce qui peut les intéresser, et très peu de soi-
même.

Il n 'est pas difficile de glisser dans une lettre
ordinaire des vœux pour le rétablissement de
la santé d' une personne malade ; pour la réus-
site de l'entreprise d'une personne active et
énergique ; pour le couronnement des légitimes
ambitions d'une personne de mérite ; pour que
la chance, la paix, le bonheur mérités favorisent
ceux à qui nous portons de l'intérêt.

Il n'est pas difficile , dans cette lettre» de faire
une allusion discrète aux services que des per-
sonnes influentes nous ont rendus et de leur
laisser comprendre que notre gratitude ou notre
reconnaissance leur est tout acquise ; que nous
sommes tout émus encore au souvenir de leurs
bontés à notre égard , de leur dévouement, de
leur générosité.

Il n'est pas besoin de grands mots pour for-
muler ces choses très simples, touchantes seu-
lement lorsqu 'elles sont bien sincères.

Les formules de politesse sont les mêmes pour
les lettres du j our de l'an que pour les autres.

Pour les personnes de connaissance : « veuil-
lez recevoir l'expression de toute ma sympa-
thie », « de mes meilleurs souhaits », « de mes
vœux les plus sincères et de mes plus affec-
tueux sentiments », « de mon cordial attache-
ment », etc. Un homme écrivant à une femme
doit touj ours introduire un mot de respect dans
cette formule : « Veuillez agréer, madame, l'as-
surance de mes vœux les plus respectueux »,
« de ma respectueuse sympathie », ou lorsq u 'il
s'adresse à une étrangère : « Veuillez agréer ,
Madame, l'expression de tout mon respect.»

M. DESCHAMPS.

Quelques souvenirs d'enfance
(.'Harold lloijû

En marge du cinéma

A l'école, raconte Harold Lloyd dans « Pour
Vous », l'hebdomada ire du cinéma, j e n 'étais
qu 'un simple cancre. Je n'étais pas tout à fait
idiot, bien que j e ne pusse j amais écrire des
compositions ou autres choses de ce genre,
mais j 'étais touj ours trop occupé à penser aux
choses qui m'intéressaient pour prêter une at-
tention quelconque à l'instituteur. Je crois que
la p lupart de mes maîtres ont dû penser que
j 'étais destiné à être pendu , mais ils ne com-
prenaient pas j usqu'à quel point j 'étais occu-
pé à penser.

Etant en quatrième élémentaire, j e provo-
quai un conflit qui émut toute la ville. J'avais

dû faire quelque chose de particulièrement
grave. L'institutrice m'obligea à me tenir de-
bout devant toute la classe. Elle prit une règle
qui me parut aussi grande qu 'un mât de dra-
peau. Je la vis l'élever au-dessus de sa tête et
la faire retomber et... j e ne pus le supporter.
Je retirai mes mains et l'institutrice s'écroula
sur les genoux. Oh ! comme elle était en co-
lère ! Naturellement , tous les élèves se mirent
à rire très fort ainsi que moi, mais pour moi
cette joie ne dura qu 'un instant.

Tout enfant, j'adorais la magie blanche , les
tours de passe-passe et les «attrapes» de toute
sorte. Je faisais des courses pour les voisins
qui étaient susceptibles de me donner des sous
et les aidais dans leurs travaux , à seule fin d'é-
conomiser de l'argent pour acheter des «attra-
pes» pour lesquelles j e voyais de la publicité
dans les j ournaux. J'avais coutume de vendre
en ville des graines , des assiettes de verre
taillé ou teinté , afin d'acheter des trucs magi-
ques. J'imagine , quand j 'y pense, que je devais
être devenu fort habile et devais accomplir ce
qui était alors des trucs épatants , car j 'acquis
bientôt dans toutes les villes où j 'habitais une
certaine réputation d'adresse. Même les gran-
des personnes s'amusaient à me regarder.

J_E_im moite
Une robe simple

Même la f emme la plus élégante ne saurait
se p asser d'une de ces petites robes de lainage,
f aciles à porter, chaudes et légères en même
temps, idéales pour les courses matinales et très
p ratiques à glisser rap idement sous un manteau
de tweed.

Qu'on la choisisse en crêpe de laine ou en Cen-
driskaha, il sera p réf érable d'adop ter une tein-
te assez neutre, p ouvant s'harmoniser au be-
soin avec plusieurs vêtements ; la gamme du
beige au marron est assez étendue pour que
l'on y trouve f acilement la couleur désirée. Na-
turellement, c'est p lutôt vers une nuance assez
claire que tendront les p réf érences.

Dans ce genre, un f in j ersey de laine serait
tout aussi indiqué et donnerait à cette p etite
robe une gentille allure sportive ; on p ourrait y
adj oindre, p our la rendre plus conf ortabl e en-
core, un p etit sweater sans manches en tricot.

Vous app récierez certainement. Lectrices
Amies, le charme discret et simple de la créa-
tion silhouettée p armi ces lignes. Rien d'aussi
gracieux que le mouvement doucement évasé
du bas et f ef f e t  en p ointe des empiècements du
corsage et de la jupe. Ce dernier, comme Vexige
la Mode actuelle, enserre étroitement les han-
ches. Une p etite ceinture de daim du même ton
que la robe est p lacée presque à la hauteur nor-
male de la taille. Par un raff inement de coquet-
terie très pa risien, on a choisi la boucle de cet-
te ceinture en même cuir que la p ochette p late
que l'on p orte sous le bras.

Cette robe d'une netteté de ligne absolue, ne
saurait comporter que des manches droites el
p lates. La jupe a été modérément allongée el
p our rester pratique, ne devra guère dépasser
le haut du mollet.

Mais on p ourrait accentuer un p eu cette lon-
gueur si l'on exécutait ce modèle en crêpe-satin
ou en velours impr imé, de coton ou de soie, a
qui en f erait la p lus charmante des robes d'à
p rès-midi.

CHIFFON.
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CLAUDE FARRÈRE
¦riiri.

Mais M. Dubourg, d'ironique était devenu sar-
castique :

— C'est-à-dire que, naturellement , vous le
croyez. Mais, naturellement , vous avez tort de
le croire. Tenez... — il avait , d'un dossier dont il
s'éventait par intervalles , tiré une lettre à en-
tête commercial , — cette lettre-ci, qui me vient
d'un de mes correspondants d'Australie... d'un
ami de M. Manning, qui sait !... cette lettre-ci
mérite une réponse prompte et attentive : le
correspondant en question est d'abord un puis-
sant seigneur ; sa lettre est ensuite aimable ;
et, surtout, l'affaire qu 'il propose est avantageu-
se pour moi comme pour lui. Nous allons donc
répondre oui, et notre réponse partira par la
voie la plus courte, c'est-à-dire de Colombo,
d'où bifurque la correspondanced'Océanie.Mais
reprenons les choses de leur début : cette let-
tre et arrivée ; vous l'avez reçue dans le cour-
rier : vous l'avez ouverte... car cela , c'est l'a.
b. c. de votre métier : décacheter, examiner ,
répartir... bref , me mâcher la besogne et ne
m'apporter que des lettres dépouillées , dont
vous pouvez me résumer le contenu... Vous
avez noté ?... Voici donc cette lettre-ci. Vous
me la signalez. Elle est importante. Je la lis
moi-même. Et j e vous la rends , en vous disant :
« Répondez oui. » Qu 'allez-vous écrire ?

Cô Mi , qui avait pris la lettre et qui l'avait
lue, se taisait.

— Vous ne savez pas, — fit le « patron », —

et c'est logique : vous ne pouvez pas savoir.
Ecoutez donc, et notez... Car , en affaires , il n 'y
a pas deux manières de répondre, soit oui , soit
non : il n 'y en a qu 'une. Vous commencerez donc
exactement ainsi , touj ours : « Monsieur , par vo-
tre lettre numéro..., en date du..., etc.... vous
avez bien voulu m'écrire que- » Et , là, vous
reprendrez mot pour mot les termes de la lettre
à laquelle vous répondrez.Après quoi , vous con-
tinuerez comme suit : « J' ai l 'honneur de vous
faire connaître que je puis ou que je ne puis
pas. pour tel ou tel motif , accepte r votre pro-
position. En conséquence , je vous ferai expé-
dier de Pnom-Penh , via Saigon , sitôt mon re-
tour en Indochine , les quantités... »

M. Dubourg n 'acheva pas : une main s'était
posée sur son épaule . Et Mlle Cô Mi , tout d' un
coup assez gênée, reconnu tM. Manning.

— Ho ! excusez-moi , — dit-il , en riant , — j e
trouble certainement une leçon sérieuse... Mais
j'ai bien , bien écouté, et il m 'a semblé que c'é-
tait fini. Vous expliquez , d'ailleurs si clairement
les choses, cher monsieur Dubourg, que Mlle Cô
Mi ne peut pas ne pas très bien comprendre et
très bien retenir. Vous serez la plus parfaite
secrétaire, mademoiselle , longtemps avant que
nous arrivions à Colombo !... Donc , à présent ,
une réact ' on doit être permise ? Nous organi-
sons justement ici même , autour de la grande
manche à vent , une colossale partie de furet...
Vous êtes certainement des nôtres , tous les
deux !...

M. Dubourg ne balança qu 'une demi-seconde :
— Je suis énormément trop vieux , cher mon-

sieur manning.
Et. par-dessus le bord , il regarda la pleine

mer , immobile et scintillante. Cô Mi . crayon
d'une main , carnet de l'autre, n 'avait ni bougé,
ni cillé. Mais M. Manning avait de la mémoire.
Il le prouva sur-le-champ.

— Enormément troo vieux, — dit-il, — cela

est une excellente plaisanterie. En tout cas, Mlle
Cô Mi n 'est pas énormément trop vieille. Et
puis que vous avez dit, hier , à Port-Saïd , que
vous ne vouliez absolument pas la chambrer ,
j e demande que vous lui p ermettiez de venir...
Nous allons être au moins quinze j oueurs..., et
j e vous le dis, c'est ici-même... Vous nous ver-
rez , sans même tourner votre chaise...

Les yeux de Cô Mi regardèrent les <yeux de
M. Dubourg. Les yeux de M. Dubour g clignèrent
affirmativement ; un seul clin d'oeil. Après M.
Dubourg, très détaché , dit :

— Je n 'ai pas même à permettre... La leçon
était finie , en effet. Et pourvu que Mlle Cô Mi
se la rappelle... et se rappelle tout ce que je lui
ai dit ce matin...

Autour de la grande manche à vent , on avait
noué un grand cercle de fil à voile , dans lequel
un anneau de j eune fille , saphirs calibrés , avait
été enfilé. Et les quinze j oueurs prévus avaient
tout de suite été vingt , puis vingt-cinq. Les par-
ties de fure t font rage , à bord des paquebo ts , dès
que le roulis cesse d'être méchant et dès qu 'il
fait assez chaud pour per mettre aux jeunes fil-
les et aux j eunes femmes de dénuder très haut
leurs beaux bras. M. Philip A" nnin g avait fait
asseoir à sa droite Mlle Cô A et à sa gauche
une très j olie Américaine , qui lit très haut et
poussait des clameurs perçante chaq 'e fois que
le furet  ris quait d'être saisi su: elle.

Le furet , tout de même , dans le secteur avoi-
sinant , était touj ours insaisissable , car M. Phi-
lip Mannin g, adroit comme un prestidigitateur ,
savait si totatement envelopp er de ses grandes
mains les pattes menues de ses voisines qu 'on
ne savait j amais si le petit anneau de saphir au
sortir de ces vives mêlées, était reparti vers
la droite ou vers la gauche... Cô Mi , cependant ,
oubliant qu 'elle n 'était plus la Mimi d'autrefois ,
s'animait au j eu, et riat . et criait à son tour , com-
me elle avait fait ja dis, quand Bob Defra ine ou

Fred Cambrisson la «poussaient» aux montées,
là-bas , sur les routes de La Baule...

III
Troisième attaque

De Marseille à Ceylan , l'arrêt de Port-Saïd
y compr is , un paquebot bon marcheur peut fort
bien n 'employer que quatorze j ours, exactement.
Voyageur expérimenté , M. Dubourg avait natu-
rellement eu soin de choisir son bateau parmi
les moins mauvais de la Compagnie. A telle en-
seignes qu 'on était parti de la Joliette — quai
des Messageries Maritimes — le deuxième di-
manche de septembre , j uste avant l'heure du
dîner , et que le quatrième samedi du mois com-
me on se mettait à table , le capitaine s'asseyant
annonça qu 'on mouil lerait sûrement à Colombo
le lendemain dimanche , au coucher du soleil.

On dansa ce soir-là comme on dansait main-
tenant chaque soir , de neuf heures à onze heu-
res : onze heures est une heure limite , car , à
bord, on se couche comme les poules. L'Océan
Indien était tout particulièrement immobile et
muet , et le sillage y traçait à perte de vue une
façon d'immense route rectiligne , toute phos-
phorescente . M. Dubourg, qui naturellement ne
dansait  pas, semblait toutefois n 'avoir pas som-
meil le moins du inonde , et laissant , comme il
faisait t ouj ours , sa secrétaire fox-trotter tant
qu 'elle voulait , avait entrepris M. Phil ippe Man-
ning sur le chap itre des exportations austra-
liennes et l'accaparait littéra lement ,— plus mê-
me, que la discrétion pure et simple n'eût per-
mis..., car , en y songeant . M. Manning, avant
d'être un puissant «business man », était un
homme tout court , voire un homme jeune , qui
n'eût probablement pas été fâch é de consacrer
à la danse sa dernière soirée , puis qu 'il débai-
qtiait le lendemain pour rembaquer à bord de la
correspondance Colombo-Melbourne...

(A suivre) ..
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1res soignée, est â vendre d'occasion,

Affafi-re urâenie. Pim j 2ï
S'adresser à Vluckiger & Cie, St-Imier.

Existence durable
Ancienne maison d'importation de denrées coloniales el

de torréfaction de calé cherche dans tous les cantons encore
quelques voyageurs à la campagne taussi déhulanls ) pour vi-
siter la chenlèle parti culière ainsi que toutes les giandes cui-
sines, etc. avec de véritables spécialités à des prix sans con-
currence. — Offres avec timbre pour Ja réponse à Case
postale No 50. Berne 14 . P. 10712 Y 2410S
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Entrée 
il y a plus de 30 ans dans l'arsenal pnarma-

\n\ ffijtepWHÎ|jj^
i3 ceufique, l'Asp irine jouit aujourd'hui, comme remède

jr-l . _-v-/Ll <g
^

a contre les maladies dues aux refroidissements et les

r^ -̂S-f'f-__-M-W-jT
sa* 

 ̂
douleurs rhumatismales, d'une réputation universelle. '.-}
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Alliance évangéllque
—«——

Réunions de Janvier 1930
Du Lundi « au Mercredi 8 janvier, au Temple National.
Du .Jeudi 9 au Samedi \t janvier , au Temple Indépendant.
Le Dimanche 12 Janvier, au Temple de l'Abeille.

Tous les soirs à _0 h. 15. P21003 G 49
Deutsche Allîanzversammlungen

M«ntag, «•«•" «. ilaniiar, 20 '/« Uhr , in dea Melhodistenkirche.
"?llttwoeh. den 8. Januar, 20 '/* Uhr , in der deutschen Kirche.
Freitajç , deu l» . . J anua r, 20 V4 Uhr , in der Sladlmissionskapelle.
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Samedi 4 Janvier 1930.

Vœux de bonheur B
et de santé pour la

(

nouvelle année !
Ile Dou(ez>pous pas prendre uousarnême
soin de notre santé et employer
journellement le

CAFÉ DE MALT KNEIPP KATHREINER
JH 10160 Gr . 24108 >l, kg 80 cts.
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Masseur - Pédicure
diplômé

?ose de Ventouses d(XsrS
vî tissages vibratoires et fœhn

Albert PCRDEf
Se rend à domicile

Muma -Droz 31. — Télé phone 7.08
Keçoit de 1 a 4 heures. 4604

Avec 10 f r.
nar mois, je vends gramoplio-
nes en Ions cenres, dinquCH et
aooeMNOirrs - S'adresser à M.
A. Vou Allmeu Itobert. Pré-
voyance 102 Tel. 1706. 23050

J'€icliè-fe
au comptant d' occasion , lois de
tous genres de montres. — Offres
avec prix sous chiffre lt G. 30
au bureau de I'I MPARTIAL 30



L'actualité suisse
A la S. d. N. — Une découverte à mettre

sous caution •
Un projet d'attentat

anti-fasciste
ZURICH, 4. — On mande de Genève à la

«Nouvelle Gazette de Zurich»: Tout en se refu-
sant à faire aucune déclaration sur la préten-
due découverte par la police française d'un pro-
jet d'attentat anti-fasciste contre la délégation
italienne à la prochaine session du Conseil de
la Société des Nations, on estime dans les mi-
lieux politiques de Genève que les avertisse-
ments des journaux italiens au Conseil fédéra '
suisse et aux autorités de la police genevoise
sont pour le moins prématurés. Depuis dix ans
qu 'existe la Société des Nations, jamais encore,
exception faite du geste brutal d'un journali ste
hongrois à /'égard du comte Bethlen, aucune des
délégations n'a été le moins du monde molestée.
Les autorités fédérales responsables de la pro-
tection de la S. d. N. et de ses délégations, aus-
si bien que les organes commis à la garde des
bâtiments de la S. d. N., sauront à l'avenir con-
tinuer à remplir leur devoir.

Des trottoirs en rase campagne
BERNE, 4. — Le canton d'Argovie se pro-

pose de développer son réseau routier pour l 'a-
dapter aux exigences de la circulation mo-
derne. Les travaux envisagés, répartis sur une
durée de six ans, coûteront 16 millions de frs-
Durant la première étape des travaux, on cons-
truira des trottoirs en rase campagne sur une
longueur d'environ 100 km. et, pour le moment,
d'un côté de la route seulement. La construc-
tion se fera à frais communs entre les com-
munes et l'Etat , dont la subvention oscillera
entre 25 et 40 pour cent selon les cas, et qui
assumera en outre l'entretien entier des sec-
teurs situés en rase campagne, tandis que les
communes prendront soin des trottoirs à l'in-
térieur de leurs propres localités.

Au Conseil d'Etat bernois
BERNE, 4. — La nouvelle d'un bureau d'in-

formation reproduite par divers journaux, se-
lon laquelle M. Merz, conseiller d'Etat , se re-
tirerait au printemps prochain , est, de source
bien informée, considérée comme inexacte,. Ain-
si tombe d'elle-même la combinaison conten ue
dans la nouvelle en question, sur la succession
et sur la nouvelle répartition des départements.

J.-J. Nef-Kern
SAINT-GALL, 4. — A l'âge de 65 ans vient

de mourir , après une longue maladie, M. J. J.
Nef-Kern , président du directoire commercial et
directeur de la grande firme de broderies li-
mon S. A., une personnalité dirigeante de l' in-
dustrie de la broderie de la Suisse orientale. Il
fut en son temp s vice-consul britannique à Saint-
Gall. Depuis 1920, il faisait partie, de la com-
mission locale et depuis 1925, du conseil ban-
caire de la Banque nationale suisse. 11 fut dé-
signé par le Conseil fédéral comme membre du
jury de l'exposition des arts décoratifs à Paris.
Le défunt fut membre du directoire commercial
et assuma la présidence de cette institution de-
puis le printemps dernier. Il a rendu de grands
services aux écoles du canton.

Drame rapide dans la rue
GENEVE, 4. — Un drame s'est déroulé ven-

dredi vers midi , rue des Pâquis 42. Une jeune
femme de 33 ans, Mme Rose flauser, Genevoise,
divorcée depuis peu, a tué d'un coup de revol-
ver sa fillette Rolande, âgée d,e 9 ans et demi,
puis s'est logé une balle dans la tête ; la mort a
été instantanée.

Le fillette a succombé peu après son arrivée
à l'Hôpital cantonal.

Mittelholzer s'enfonce vers le Sud

ZURICH, 4. — Suivant la « Neue Ziircher Zei-
tung », Mittelholzer parti d'Assouan , a atterri à
Khartoum , après six heures e,t demie de vol.

On mande de Khartoum à l'Agence télégra-
phique que l'aéroplane piloté par Mittelholzer
ayant à bord le baron Louis de Rotschild , et ses
compagnons de chasse, est part i vendredi dans
le Konya à destination de Mongala.

L'expédition se rend pour chasser les bêtes
sauvages.

Violente collision à la
Blécherette

LAUSANNE, 4. — Vendredi à 16 heures SO,
une automobile conduite par le capitaine-avia-
teur Max Wuest, et montée par le capitaine
Charles Borel, de La Chaux-de-Fonds, cdt. de
la compagnie 2 d'aviation, le lieutenant Ley-
vraz et le mécanicien Heuer débouchait de l'aé-
rodrome et s'apprêtait à descendre la route qui
aboutit à l'est des casernes. A cet instant sur-
vint de ia route qui , venue des Bergières, lonpe
le hangar civil, une voiture conduite par le Dr
Thélin. Cette voiture bouscula l'autre, légère,
malgré un coup de volant à gauche donné par
le capitaine Wuest.

L'auto des aviateurs se retourna sur ses oc-
cupants. Le lieu tenant Leyvraz est indemne.
Par contre on craint une fracture de côte du
capitaine Borel et une lésion à la colonne ver-
tébrale du capitaine Wuest. Le mécanicien
Heuer est blessé au bras et a un poignet cassé.

Les trois blessés sont à l'hôpital cantonal.
L'auto civile a subi quelques dégâts.

Les repercussions du krach
américain

BERNE , 4. — Qui se serait douté que la dé-
bâcle boursière de New-York eût causé en Suis-
se des p ertes aussi imp ortantes ? Or, une sta-
tistique f inancière nous apprend que du 15 oc-
tobre au 30 novembre 1929, les pertes sur les
cours dans les Bourses suisses s'élevaient à en-
viron 401 millions de f rancs sur une valeur de
cours de 4900 millions. Quoique f ort  éloigné du
marché américain, le marché f inancier suisse en
a donc subi les douloureux contre-coups. Cha-
cun sait que les cours des actions, dans les
Bourses suisses, subissent dep uis le krach amé-
ricain, un mouvement de recul assez accentué.
Les pertes principale s se sont produites sur les
actions des sociétés f inancières et des trusts (115
millions) , des compag nies d'assurance (88 mil-
lions) et des banques commerciales (52 mil-
lions) . Les actions des sociétés hôtelières, qui
atteignent un total de 36 millions en ch if f r e  rond ,
accusent une perte sur les cours d'environ un
million et demi. Ce recul s'est produit surtout à
la Bourse de Lausanne, où l'on a enregistré une
diminution de 1,06 million de f rancs  sur 28,2
millions d'actions hôtelières cotées.

Chute fatale dans un escalier
KOPPIGEN , 4. M. Gottfried Hasler , domesti-

que à Alchensdorf. 61 ans, est tombé d'un esca-
lier et s'est blessé si grièvement qu 'il a suc-
comibé aiprès quelques heures, sans avoir repris
connaissance. 

Les prétendues manifestations
ouvrières en Italie

BERNE, 4. — Quelques journaux suisses ont
publié dernièrement des nouvelles sur de pré-
tendues manifestations de chômeurs et d'ou-
vriers qui se seraient produites dans plusieurs
villes italiennes.

La légation royale d'Italie à Berne informe
que ces nouvelles sont absolument dénuées de
tout fondement

Chronique jurassienne
Aux Breuleux. — Un passage à niveau dange-

reux.
(Corr.) — Dimanche soir, avant le passage du

train de 19 h. 12, M. A. Boillat , roulant en auto ,
accompagné d' un ami, est ven u se jeter sur les
barrières abaissées du passage à niveau situé au
milieu du village. La première barrière a été
cassée et la seconde pliée. La machine est hors
d' usage et ses deux occupants ont été blessés
au visage par des éclats de verre. C'est mira-
cle qu 'on n 'ait pas un plus grave malheur à dé-
plorer.

Chronique neucbâteloise
Noces d'or.

(Corr.) — M .F. Winzenried , retraité des che-
mins de fer et Mme domiciliés à Dombresson ont
eu la joie de célébrer dimanche dernier entourés
de leurs enfants et petits-enfants le 50me anni-
versaire de leur mariage. Cette fête de famille
s'est déroulée à Bôle, chez Mt et Mme Maurice
Poget, gendre et fille des heureux jub ilaires.
Dans une cérémonie religieuse intime, te pas-
teur C. Emery, tout en invoquant ia bénédic-
tion divine sur les vénérables époux, s'est plu
à rappeler leur carrière toute de travail et de fi-
délité au devoir.

Inspection fédérale des forêts,
M. Alfred Mathey-Doret. ingénieur forestier,

du Locle et de la Brévine . employé à titre au-
xiliaire à l'inspection fédérale des forêts , est
nommé ingénieur forestier de lime classe à cet-
te inspection.

Toutes observations et demandes concernant
ces projets doivent être faites dans les préfec-
tures soit par lettre , soit par inscription sur la
feuille d'enquête jusqu 'au lundi 13 janvier 1930,
à 18 heures.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier est de service
le dimanche 5 ja nvier ainsi que tous les jours
jusqu 'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives sera
ouverte jusqu'à midi.

Chronique horlogère
Les opérations complètes des bureaux de con

trôle en 1929
Donnons d'abord les résultats des poinçon-

nements effectués en décembre dernier.
Boîtes

BUREAUX de platine d' or d'argent TOTAL
Sienne . . .  — 1.566 14.351 13,887
Iliaux-de-Fonds 132 43,711 2 587 46 430

!)elémonl . . — — 6,476 6,476
Fleurier . ..  — 613 1,094 1,707
'.enève . . .  263 7,777 11,114 19,154
iranges . . .  — 596 13.332 13.92 K
Locle . . ..  6 5,250 7,895 13,151
N euchâtel . . 10 416 361 787
Voir -mont . . — 1,500 6,793 8,2.):
Porrentruy . . — — 6,524 6,3.'i
St-Imier . . .  — 2,700 6,518 9.2I K
>clialThouse . — 12 1,710 1,72.
l'ramelan . . — 3,763 5 033 8,79..

Totaux 
~

4ÏF 67.904 83.738 152.073

Le tableau ci-dessous renseigne sur l'ensem-
ble des opérations de poinçonnement effectuées
en 1929 par tous les bureaux de contrôle.

platine or argent Total
lanvier . . 702 123,317 95,635 219,654
Février . . 756 120,170 99,994 220 ,92.)
•lars . . . 593 115.395 luû ,868 216,856
Vvril  . . 755 134,446 98,899 234,100
vlai . . .  772 122.643 93,862 217,277
J u i n . . . 664 110,832 83,913 197,409
l u i l l e t  . . 679 107,638 87.451 195,768
V oût .  . . 4S0 104, 144 94 ,535 199,151/
septembre . 469 110 ,965 91,565 202,999
Octobre . . 614 129,304 110,878 240,796
Novembre . 510 114,692 105.068 2-0,270
Décembre . 411 67,904 83,758 152,073

Totaux 7.405 I :16I 150 1 118,426 2.517,281

En 1928, ces totaux se présentaient comme suit:
soîtes platine Boîtes or Boîtes argent Total

9,641 1,582,780 1,466,851 3,059,27.

En regard des opérations de contrôle faites
en 19.8, on constate un léger fléchissement de
la production, qui se manifeste dans toutes les
catégories de boîtes et qui se t raduit aussi
bien dans les boites or que les pièces argent ou
platine. Ce fléchissement provient essentielle-
ment du fait d' une production très faibl e, pen
dant le mois de décembre dernier. Les chiffres
publiés ci-dessus montrent en effet  plus claire-
ment que des commentaires la situation géné-
rale.

La muraille douanière , hérissée de tarifs in-
croyablement hauts, frappe cruellement notre
industrie horlogère. Les commandes en fin d'an-
née furent  rares et la question des tarifs améri-
cains a contribué pour une bonne part à aug-
menter les difficultés de fin d'année. Souhaitons
que cette situation soit passagère et que l'horlo-
gerie reprenne son activité complète avec l'an
de grâce 1930.

La production qui intéresse plus partculière-
ment notre région est celle de la boîte or.

Une comparaison avec les chiffres désastreux
de 1919, l' année du grand chômage, nous indi-
que que le nombre, de boîtes poinçonnées actuel-
lement a plus que quadruplé , puisqu 'à l'époq ue
de la grande crise les Bureaux de contrôle
n 'avaient examiné que 356,409 boîtes or. Souhai-
tons que l' affermissement du marché horloger
se précise toujour s davantage, mais comme l' an-
née dernière , nous devons remarquer que tout
n 'est pas pour le mieux dans la meilleure des in-
dustries et que des problèmes d'ordre général
doivent encore trouver leur juste solution. On
a fait déjà beaucoup dans la question du cha-
blonnage , dans le problème de l'avilissement des
prix provoqué par la concurrence maladroite qui
montre toujours le bout de l'oreille, mais que
l' on s'efforcera , espérons-le, de faire disparaî-
tre complètement.

Nous devons rendre un hommage particulier
à tous ceux qui par leurs initiatives , leur dé-
vouement et souvent même par une entremise
courageuse contribuèrent pour une certaine
part à l'assainissement de notre belle industrie.
Relevons plus particulièrement l'activité des
syndicats, l' initiative des fabricants et l'atten-
tion bienveillante des pouvoirs publics.

Comme l'année dernière, faisons le voeu d'u-
ne collaboration toujours plus étroite entre les
industr iels , les groupements horlogers et les
banques. C'est là , répétons-le , la véritable for-
mu 'e de l' union sacrée, qui nous conduira vers
la solution parfai te et par suite vers une ère
de développement rationnel et heureux de notre
région horlogère. Engageons-nous toujours da-
vantage dans la bonne voie avec la seule idée
de pouvoi r dire bientôt : Les efforts des bonnes
volontés sont récompensés, après avoir été en-
couragés ; l'assainissement radical de la situa-
tion n 'est plus une solution à l'étude, mais un
fait accompli.

La production chaux-de-fonnlère
Donnons maintenant la répartition par tri-

mestre des boîtes poinçonnées en 1929 au Bu-
reau du Contrôle de La Chaux-de-Fonds :

Platine Or Argent
I" trimestre 863 226,468 7,690

II "1"» trimestre 889 249,245 8,482
III mi> trimestre 548 213,214 9,018
L V"> trimestre 512 203.024 11.426

Totau x 2,812 89 1 951 36,616
"

En comparaison du poinçonnement effectué en
1928 et qui indiquait 4375 montres platine,
1,077,560 montres or et 49,632 montres argent,
nous constatons également un fléchissement gé-
néral de la production.

A. Q.

S F=» ORX S
Championnat suisse de billard. — Partie libre

en 400 points, sur billard de 3 m. 10
Les participants sont partagés en deux grou-

pes : 1er groupe : Agassiz, Lausanne, Loeb,
La Chaux-de-Fonds, Chapuis, Genève, Cottier,
Fribourg.

2me groupe : Roth , Bienn e, Friedli , Berne ,
Qodat , Bienne, Barth , Oenève.

Résultats : Agassiz bat Cottier par 400 points
contre 234. Moyenne 10.53, plus forte série 63.
Loeb bat Chapui s par 400 points contre 285,
plus forte série de Loeb 75, moyenne 7,84. Barth
bat Roth par 400 points contre 327. Plus forte
série 60. moyenne 10.26. Qodat bat Friedli par
400 points contre 272. Plus forte série 73,
moyenne 9.78.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Au Cercle Ouvrier.
Les membres du Cercle Ouvrier, leurs famil-

les et amis qui assisteront samedi soir , diman-
che en matinée et soir ée aux trois représenta-
tions de gala qui seront données par Madame
Lucie Vori diseuse à voix du Petit Casino et
Monsieur Pierval comique de l'Eden , auront le
plaisir d'entendre des artistes parisiens de haute
valeur nous arrivant avec un riche répertoire.
Les amateurs de beau chant et d'hilarante gaité
garderont de ces représentations le meilleur
souvenir.
Les spectacles de samedi et dimanche,.

Théâtre: Tournée Petitdemange avec Samedi
en soirée et dimanche en matinée : «Elle est à
vous», opérette en 3 actes, musique de Maurice
Yvain . Dimanche en soirée : «Couchette No 3»,
opérette en 3 actes, musique de Joseph Szufc.
Cinémas Scala : «Mon Curé chez mon Rabbin».
Apollo : « L'Amour d'une Mère », avec flenny
Porten. Moderne : Spectacle gai : «Le Coup de
Foudre» et «Le Jeu des Maris».
Réunions de janvier de l'Alliance évangélique.

C'est une coutume de belle et fraternelle ins-
piration , que celle de. nos Eglises évangéliques,d'affirmer leur fondamentale imité, en conviant
tous les chrétiens de la ville à une pleine se-
maine de réunion au début de chaque année.
Les réunions de cette année auront lieu du 6 au
12 janvier , les trois premières au Temple na-
tional , les trois suivantes au Temple indépen-
dant, la dernière au Temple de l'Abeille , tous
les soirs à 20 K h. Des orateurs du dehors se
joi ndront aux orateurs locaux pour introduire
les grands sujets qui s'imposent à la méditation
des croyants et que l'on a groupés sous ce titre
magnifique : Vers l'unité ! Nos communautés al-
lemandes organisent des réunions parallèles.

A S Extérieur
T^T* Des désordres en Hongrie

TEMESVAR, 3. — Des chômeurs ont tenté
une démonstration devant l'Hôtel de Ville et ontattaqu é la police, blessant dix agents. Les chô-
meurs se sont ensuite réfugiés au Foyer de
l'Ouvrier. 85 arrestations ont été opérées

Obj ets trouvés déposés au Poste de police.
Plusieurs montres d'hommes dont uin tachy-

mètre ; plusieurs porte-monnaies avec quelque
argent ; un mouchoir noué avec de l'argent de-
dans ; une broche avec pierres ; une plume ré-
servoir; des sacoches de dame; une couverture
pour auto: des lunettes ; un caoutchouc d'en-
fant;  un gant d'hcurame et d' autres menus ob-
j ets. Un billet de banque déposé le 26 octobre,
nombreuse s clefs.

Déposé en 1928, une fourrure tour de cou.
Horaires.

Le Département des Travaux publics nous
informe que l'on peut consulter dans les pré-
fectures du canton les proje ts d'horaires des
chemins de fer et autres entreprises de trans-
port pour la période du 15 mai 1930 au 14
mai 1931.

Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la
poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions encarté
dans un précédent numéro. Ils pourront , au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leu r abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
„ 8.45 „ 6 „
„ 16.90 „ 12 „

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

10 j anvier prochain
date à laquelle les remboursements serons re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1930 ou à une date intermédiaire.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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Hemmty*' Porten Une grande comédie gale et sentimentale Spectacle gai , avec
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Hôtel de la Poste
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

Tous les fours 225ifi

par l'Orchestre Viennois
Tous les Dimanches C«n«:e_n_ cnss-éririf fi

Cfiié - Res* aurantf
très fréquenté , situé front ière  de Genève , à côté des grandes
usines avec le mobi l ier  du Café et salle à manger , magnifique
piano , plusieurs chmibres à coucher , jardin pour le prix
seulement de !)Û00 1rs suisse. Très bonne occasion. —
Offres écrites, sons chiffre W. Z. 42, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 42

On démaille à acheter
l 'occasion : OiitilhigeH pour boîtes o:- légères A >/,, Rectangle
Kurtli .  5-/4 ovale iMsa. 5 '/4 ovalisé IC la. li'/» ovule . Kl» , 8»/4 foutes
lormes. — Adresser offres par écri i  c l i « z  ffii. Emile Bobner
153. ni- du D mhs, l , a Chaux-d r-F i n is. :'2l 77

éSS ¦ ¦ ¦

Jeune homme est demandé ou garçon libéré des écoles.
— S'adresser à la Droguerie Graziano, ine du Parc 98

30IKW

îst demandé. — Faire offres avec prétentions à
Cendres et Métaux S. A., Bienne. 45

j Sjj &y\' f n Pour OraiîSO et Ï.S.F.
TO^^f ^V  ̂ «!Û__) Conseils - Ins i a l la l ioua
S2ir j ŷ ^^\\Ç> \^ "ar le snéciali a ie des

Hr« _4Î^^V _,*G^  ̂ -_jra transmissions musicales

21.r)5rj I.a Chaux-de Fonds

» ¦» B, B'] .̂ T 1P 1 BB
Samedi - D i m a n c h e  62
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Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Samedi soir, Dimanche en Matinée et Soirée

$ Grandes ReprnÉons de Gala 3
données nar

Pladame Eucâ® VORI
Diseuse a voix du Peli i  I 'HHI U O île Hans

rao-fisËeusr MERVAE
(JomiquH de l'E ien de Parla

dans leur ré pertoire choisi et varié
Accomnagnés par l'Orclieslre VISONI Frères

Entrée 0.20 cts (pas de quê 'M INVITATION CORDIALE.
l' réqueiilez lo KeNtauraiit  du lu MalNou du Peuple (1er élage)

— Kepas soij riH s a fr. 2 00. y.— el 3 50 —
Voyez nos M-nns  si flirh i-s a l'entré-  il» l 'E t ab l i s sement .  23954

Hôtel de la Balance

é

'fous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux

1 -
Tous les mardis

Souperŝ  Tripes
Traites vivante
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^^^^ à-longue audition

EDISON BELL «RADIO"
enregistrement électrique, d'un diamètre de 20 cm. mais jouant aussi longtemps et aussi
bien que les disques de _S cm. au double prix , sont en vente exclusive au

Msi ŝasiBi Continental
Ces disques, double face, pe coûtent que Fr. 2S.50
Venez les entendre chez nous, vous serez enchanté de leur sonorité et de leur qualité.

Un peti t aperçu de noire stock i

1. la Caravane
2. Sunnu Bovg
3. Berner Jodlel
4. Accordéon Bauer Kapelle
5. Ce n'es* «sue voire main madame
6. Toui seul sous la lune
7. MVAmour ca n'a l'air de rien
8. Pensée «l'Automne
9. Vienne c'esrf Vienne

10. Adios Pluc-taacnos
11. Passio n Tango
12. PlenueM en _£&
13. Crépuscule Tango,
14. Négresco m 13537 z 236.32
15. l'or et l'argent
16. Wach-pare-de
17. Connais-.11 une femme aux cheveux longs, etc. etc.

Grand lipiT Continental
§. Rue do Mirent - La Chaui de fonds
/f êi Elevez et enfrrais«ez
HH les veaux et porcelets

Éë avec la

Lacfina

I 

Suisse Panchaud , Vevey
M A R Q U E  ANCRE

Protéine 30»/. graisse ?•/.

Grande économie
e. succès garanti

Pour la traite «ION
vaches emp loyez la

Graisse stérilisée et de-
sinleclanie « Panchaud »

en boite de '/VA. 1,5 ot 10 kg.

DEPOTS:
La Chaux-de-Fonds

Droguerie Viesel S A.
J. Robert-Tissot Diog.

Les Ponls-rie-M artel :
Descœudres Negt.
Sté. fie Consommation

! a Sagne : III 31025 D

Ecole Cantonale ~"~ŷ -*gj
f Siriciiflre î ^̂ ^SCERNIER WtWyWÊ ŜÊmÊ

Une nouvelle année scolaire commencera en avril
prochain»

Scindes agricole.-* complètes théoriques et
pratiques pour jeunes gens désirant se vouer à l'agricul-
ture ou se perleclionner dans cette profession. Initiation à
tous les tt avaux de la ferme el des champs. En hiver , cours
spéciaux <1«- vannerie, chnrroui iage, nieouine-
rie, sellerifr et réparation de machines agricoles.

Durée des cours : 2 ans.
Délai pour l' inscription : 21 mars.
Des I IOUISPS peuvent être accordées.
Pour renseignements el prospectus , s'adresser à la I>i-

r»-cii«n« «le l'S' cole à Cernier. P 4 C 24121

pour petites pièces soignées seraient engagées par les
Fabriques MUVAUO, 22973

#MMMB ¦'—"¦" «™%
1 Refroidissements! |

Un remède efficace
c'est le Tolunote de l'Abbé Heuman. Presque
tous ceux qui ont essayé le Tolusote, se fé licitent
des résultats obtenus el se demanden t comment
il se fait que le Tolusole soit tel lement efficace ,
alors que d'aulres remèdes se révèlent impuis-
sants. Quel ques unes des substances qui entrent
dans la composition du Tolusole , adoucis sent et

H calment les douleurs , d'auties nettoient les mu-
queuses, d'aulres encore guérissent l' inflamma-

I lion et provoquent l'appétit , ce qui augmente la
h force de résistance du corps el améliore l'état

général. Si tenace que soit vott e rhume , il dispa-
raîtra certainement et sans retour par l'emploi du
Tolusote (fr .  7.50). Dans l'asthme pulmo naire ,
l'emploi du Tolusole peul favorise! et accélérer la
guérison et, le cas échéant , il empêchera même
l'éclosion de l'asthme Contre la gt ippe , les maux
de cou, les catarrhes de la gorge, l'enrouement et
la toux , les pastilles Thymomalt sont des plus effi-
caces ( fr. 4.—).

Dans toutes les maladies des organes respira-
toires et surtout dans les catanhes de la poitrine ,
il est indi qué de prendre par jour i-3 tasses de
thé pectora l (Ir. 2. - ), qui délache les glaires , tout
en calmant la loux. En vente dans les pharmacies.

1 Vous recevrez gratuitement 1
le grand manuel de l'Abbé Hpuman t La nouvelle
méthode pour guérir les maladies» (32!) pages et
200 illustrations), si vous écrivez immédiatement

i Pharmacie da lion, Ernest JAflN , Lenzb onrg 125. i

Armée da Salai
Les Capitaines dïlljors Mii

Officie ls Missionnaires en Amérique du Sud. présideion l de
giandes réunions dimanche 5 janvier , â 10 heures , lo heu-
res et 20 heures . Invilal ion cordia 'e: P. 2100't g. ^8

Administration de I'IMPARTIAL Compte |ff j< QÛ(C
Imprimerie COURVOISIER da chèques B f 
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CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimonclie 5 janvier .930

Ug-lise \ u t iouu le

GRAND-TBMPLI. — 9 h. 30. Galte avec prédication , M. Mau-
rice N-^ri .
11 h. Pas de culte pour la jeunesse.
Il h. 15 Assemblée de Paroisse.

ABEILLE — 9 li. 30. Culte avec prédication , M. Edouard
Walilvogel.
11 b. Pas de Culte pour la jeunesse.
Pa-i d'école du dimanelie .

EPLàTUHES. — 9 b. 45. Culte avec prédication , M. Henri Pin-
g. ou.
Il h. Pas de Catéchisme et pas d'école du dimanche.

KfrliHe luilé|teiidaiite
TEMPLK . — 9 1/, h. Culte avec Prédication. M. Primault.

11 h. Catéchisme.
ORATOIHE - 9 1/» h. Culte avec prédication , M. v. Hoff.
CHAPELLE DES BULLES — 14 l/r Culte.

Kcoli-s d i dimanriie, à 11 ù. du malin, à la Croix-Bleue,
au* Collèges de la Charrière , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et â Gibraltar.

IleutHclie Uircke
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
ËgliMe Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. 45. Première messe.
9 h. 45 Grand'Messe chantée. Sermon.

11 h. Catéchisme.
Lundi 18 11. Catéchisme Ire communion.
Mercredi 1 h. 30 Catéchisme pour tous les enfants.

DiNchôO. llelliodi-Heukirche, rue du Progrés 36
9»/ . Uhr.  Gottesdienst
Il Uhr. Sonniiigschule.
15 Uhr. Tochternh .ind.
Moutag 20 '/« h. Uhr . Altianz-Versammlung.

Kiî lise Catholique romaine
1 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe. Sermon

al lemand .  — 9 h. Messe des enfants , avec allocution. —
9 h. "/• h Office . Sermon français.
13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Evan-^eliNclie Sf.-sil' iiiîssiou
(Kapelle rue de l'ICnvern 37i

Sonntag um 10 Uhr u. um. 15 Uhr Gottesdienst
TOohlerver cin um 16 Uhr.
Freitag Allianz Versaininlung 20 '/i Uhr.

Société «le tempérance de la Croln-ltlene
Samedi 4 courant, â 20 h. Gran le Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 48). Héunion d'Eludé Bibli que et de Prières Une
heure de silence avec Dieu Su|el : Penchan ts dangereux I.
Josap hat se pencha vers les amis du monde et fa i ld t  pprir.

M. de Tiibolet.
Dimanche 5 cri. à 20 heures. Réunion habiiuelle présidée
par M. de ïnbolet. Sujet : «fî n avant , marche ».

l'élise Vdvei i t i ste  «lu 5"- lour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9«/« h. Ecole du Sabbat, — 10 V4 h. Culte. — Mardi
20 '/< h. Héunion de prières. — Vendredi 20'/ 4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin . Prière — 9'/i h. matin. Sanctification. —

11 h. mal in  Enfants. — 20 h. Réunion d' appel.



Etat-Civ il du 3 ja nvier 1930
NAISSANCES

Heimann. Yvette Simone, fille
de Frnesi . faiseur de ressorts el
de Elisa Olwa . née Hir t . Bernoi-
se. - Siefïen. Bernard-Gilbert ,
fils de K :>rl . tourneur  et rie An-
na née Ehrensnerger . Zurichois.
- V u i l l e , Jean-Pierre , fils de
Jean - Victor , manœuvre  et de
Jeanne - Henriette, née Leuba.
Neuchâtelois.
PROMESSES DE MARIAGE

Wanzenried , Adolf, mécani-
cien et Reist , Rosa , tous deux
Bernois.

MARIAGE CIVIL
Del fraie , Feruinando-Abbondio

maç '>n . lia ien . et Marioni , An-
na-Rosa, Tessinoise,

OECËS
7100. Sunier , Maurice-André ,

fils de René-Auguste , el de Ger-
maine -Ma 'h i l de  née von Almen ,
B»rnois né le 19 octobre 1928. —
7101. Tai l lard.  Germain-Ulysse ,
fiis de Alner l  et de .Tult a. née
beuret . Bernois né le 15 décem-
bre 19115. — Inc iné ra t ions .  Voirol
née Veuve - Iria-Bertha, épouse
de Jilsun-Henri. Bernoise et Neu-
châleloH e née le 22 j a n v i e r  187H

Scttweizer née .Schi'zinann
Emma , veuve de David-Arnold ,
Bernoise née le 13 décembre 18()4

On demande fer ?nheu
nies usages eu tous genres, du-
vels , oreillers et crin animal.
— S'adresser rue du Progrés 6.
au 1er étage a droite Tél. 27.3:-!.

3W Foin ~Wi
V vendre environ -O luises de foin

et regain, à consommer sur place.
Ëvenluel lement  le domaine est a
louer.  — S'adr. :> M. W Jacot
Joux-Perret 28. 20

EUQuettes a oins r-™
dresser a la Libra i r ie  Courvoisier
rue Léopol 'I-Koherl  64

lû lt no  H a m û  honnê tee tde con-
JcUIlC Utt lUC, fl:,nce , cherche
ries heures  ou remnlacement.  —
S'adresser rue du Progrès 49. au
tt ine étage. 30U0.J

j j n m p  eerlain âge, exnérimeu-
u o l l i - )  lée , d e m a n l e  nlace chez
personne Agée. Bonnes références
— Ecriie sous chi f f r e  E. X. 41,
•MI Bureau île I 'I MI ' A U T I  > !.. tt

L n n n  f i l i n  r e ro iumauuee  sa
UlUl lC  Illlo chant  tenir  un mé
nage soi gné est demandée tout  de
m i l i t e  ou pour  époque a convenir
Fort gage à personne capable. —
-i'ndr. an bur. clo l' u Impa r t i  n i

2Wi5

Com missionnaire ^' un 7ë_ne
ga rçon , libéré des écoles , act i l
honnê te , comme commissionnai-
re et t r avaux  d' in tér ieur , au ma-
gasin ne fournitures et d'opt ique
A. Lù'iy & Oie, rue du Parc 39

2

j J n nn û  ' luu - taire ¦ si ueinmiij ee
D U H U c  -pour le 1er février chez
Mme Descœudres, rue  Numa-
Droz 89. Sérieuses référencée
l'y i «RPR 33

A if t l lPP  tle s"'ta nu époque a
lUUCl convenir , cause de

deu i l ,  le rez-de chaussée rue des
Champs  11. comnosé de 3 cham-
bres. Confor t  moderne. — S'adr.
nu O.e l ier  HT. 51

P our cas ii n p revu .W' j anvier .
un logement de 3 pièces , cuisine
et Dépendances. Prix fr . 60— par
mois. — S'adresser rue de la
Serre 57. au rez-de-chaussée (pro-
-: i ii i ie de ta (îare) .  fSH

Belle chambre Sïft_ïï ,,i.
la Gare, a louer à 1 ou '_ do
inoiNClIeH sérieuses, t r a v a i l l a i t <
dehors  — S'adresser rue Jaquet-
Droz 60. au 6me étage, a droi te
Asé ' ns eur  23637

/' lin „.kPQ chauffée régul ièrement .
. l lQl l iUl-B s t  à louer. - S'adres-
ser rue des Fleurs 3. au 1er étage
à uau i 'he . 2W74

f h a m l l P û  A louer pour tou i
Ull QUlUI B. rie suite, une belle
chamnre meublée a proximité  de
la gare. — S'a iresser rue de In
Serre f>7c au 2me étage. 24124

Ph- i n llPO meublée a louer. —
. l l-l I lUIC s'airesser  rue du
Doubs 115, au Sme étage, à droi-
te. 32172

r.hamhpp A louer ,) ré!' de la
-J l I t t l l IUlC.  gare , chambre  meu-
nlée à monsieur  solvable . —
S'adresser rue du Parc 82, au
3me étage. 37

( 'h n n i hn o  A tuuer  belle ct iain-
.UttlI lUI C. bre meublée.  — S'a-
dresser rue du Doubs 13, au rez-
de chaussée, à gauche. 36

Phnmh po Représentant chercheij l l a l l I U l O  chambre indé pendan-
te. P rox imi t é  de la gare. SI pos-
sible télé phone. — S'adresser
t ' as» Postale 25. 32
P i i r , m h n o  a louer , très jo l ie  et
Ul ldl i lU I C au soleil. — Offres
écrites , sous chillre B S. 53. au
imreau de I'I MPARTIAL. 53

rii a tnhp O A louer , jolie cham-
Ullttlllul c. bre non meublée, au
soleil. — S'adr. rue du Puits 20.
au rez-de-chaussée. 52

PViamhpû A louer une bell
WlttlUUIC. chambre indépen-
dant  a monsieur sérieux, — Sa-
ilreaser rue du Doubs 15, au 2m
étage . 18

r i l Qm hp a  a louer à personne  ne
-UaUlUI C t0„te moralité. - S'a-
ilresser rue Léopold-Roberl 72. au
3me é> agR . a droi te  3i Oli|

P h a m h po meublée, au soleil¦
Jl I t t l l IUlC , est à louer à 1 ou 2
messieurs honnêtes. - S'adresser
rue de la Charrière 29, au 2m-
élaue. 38

Ph r imhrP  A louer chambre
l 'I l f l l l lUI  C. meublée, a monsieur
de toute  mora l i lé  — S'adresser
rue du Temnle-Allemand 17, au
rez-rie-cliaussé- 59

A i r p n r j p p  "*> ancien cartel  av t  i
ï t l I U l C  joli globe de verre

S'adresser rue Général-Dufour 4
au rez-de-chaussée '.3976

Â U O P f i p p  l Dp|le pendule neu-
ÏOI IUI G cbâteloise en bon

état  et bien conservée. 239'iU
S'adr. an bur, de l' - Impnr t i i i l

H a il  P TOC "xes el chargeurs «oui
n a l I C I Ci à vendre. — S'adres-
ser rue du Crêt 12, au 1er étage
II ent iche 23^44
A vp n f ip p  "n i0[ ir  u 'o u i i i l e u r
a. I C l l U l C  avec apparei l  a file
1er, renvoi el accessoires, ainsi
qu 'un pe t i t  é t au- l imeur  et quel-
ques tavelles.  — S'adresser rue
de la Paix 67, au 1er élage , à
droite. 30006

On demande .acheter l *T'«
vis . qn i n q u e t s , meuble  de bureau
fauteui ls , chaises , classeurs en
bon élal el a prix avan tng  ux -
Ecri re sous ch i f f r e  G. HI 30000
a la Suce, de I'I M P A I I T I A L . 3W UU
mm» -Mga___ra___B__M__aaBE

PpPflll 'e so'r c'e Sy'vestre â la
I C I  J u  me de la Paix une saco
che. Prière de la rapnorler  contre
récompense rue du Parc 90 an
2uie éiaue . 3217c

PfPfl ll '" J u u l  llB •*,ylvi-»ir_ , um[ cl UU pente  mimire bracelet
5''2 rectangle , avec cordonnet
ari s — La rapporter contre ré
compense , rue des Tourelles 7.
au rez-de-chaussée; à droite. 300U5

l.a Société  Mii-.se des
Coinmei çaiils. Section de La
Oliaux <i "-Konds , a le pénible de-
voir de fa i re part â ses membres
¦ lu décès de

Monsieur Germain TAILLARD
membre  actif el frère de M l l e
Clai re  Ta i i l an i , également mem-
bre actif  de la Section. 5*

l /enterrement , auquel  ils ont
le devoir  d' assister, aura  lieu Di
m inche 5 c o u r a n t,  a 13 h. 30

Domicile mortuaire, rue Fritz
Courvoisier 1'.} .

MM.  les m-'-ibre- de la ^ ociét
La Jeune-nue catholique son 1
unes d 'assister dimanche 5 jan
vier, a 13 h. 30, au convoi fu-
nenre de

Monsieur Germa TAILLARD
l eur  collègue.

Domicile mortmire : ISue Fritz
Courvoisier 29. bi

LE COMITE

ue Comité tiu «Lierre», su
ciété philanthropique de Dames .
a le regre t d 'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Emma .NID
h 'n r  ilpvoupp COI ' C ' I I R  5fi

Ui k ljp mm
TO-.I .H le» Samedis  Hoir

nés 7 heures 11337

¥HIP£f§
nature  el aux champi-fi io- iN
Bil lard . Teleuiiou - >9 47 ,
N '-uchàte l  blanc ouvert . Ire quai .
Se recommande , E. ZIKGLER

Timbres
Caoïilitiotic el métal

Caeheis à cire
DATEURS

Numeroleur»

C. LÛthy
Rue Léopold-Robert 48
158(0

|

l>liai-marie uoUityUliV I

Pastilles calmantes 1
¦en, laça n i  le III. 1X811 §———— —i

É

Calendrier
103O

offert  â mus nos
clients - Prière
de faire cher-
cher pour qui ne
l'au ra i t  pas en-
core reçu . 24041

d Petits Meubles
-l r j S A

La vraie source...
On paile des sources de vie .
Sait-on seulement  ce que c'est ?...
Le vrai flot , honneur  d'énergie.
C'est l'aoëritif sain

[aDIABLERETS» .

les

chômeurs
étudient  et font emploi avec 1
succès de f l ' l ud ica ieu r  des gj
plaees» de la «Schweiz I
A l lî r e m c i n e  Volks Zei- j
tous» ,  a ZoiiuKue. Cha- 1
que numéro contient de

300-1000 offres
de places.

Tirage garanti : 85 600 |
Clôture  des annonces : B

mercreiii soir. Notez bien |
Padi-esne exacte. 9132 Ë

*<IH I MBIf llll- mmniiiil «M

Gii né
à personne qui  anpren dra i t  cou-
ture  de laj psï ille. — S'adr
à la Fabrique de Chapeaux

(grance-(Modes
rue Léopold Itobci t 49. En-
trée i m m e h i a t e . 24009

î\iî\
ligne-

ancres. 15 pierres , l ivraison dans
les 15 jours , de 300 pièces, sool
demandés. Payement comptan t ,
quali té  courante . — Adresser of-
fres , avec derniers pris , sous
chiffre  A. G. 46, au bureau de
I'IM P A R T I A L . 46

Veuf
avec petit garçon demande per-
sonne de confiance pour s'occu-
per de l'enfant  et tout faire dans
sou ménage modeste. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A. IV. 2'
an bureau de I'IMP-KTIAL. 2?

On cherche une 23

demoiselle
de réception

nour  Gabinel Dentaire . Entrée te
15 janvier éventuel lement  1er fé-
vrier. — Ecrire sous chillre E [V.
'Ï3 au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande bons 61

Sondeurs
autogènes

aux Tôleries de li ieuoble.
Avenue hes All iés,  à Grenoble
liséré). Bons salaires. JH3H0SD

iPPililB
sont demandés 60

Chez J. BOUDRY, Lutry

Ou demande JH-35734-L 7

Correspondant
très habile et débrouillard , sa-
chant  taire une correspondance
sn i ' .mée. en français, espa-
nol cl al lemand. Préférence
sera donnée à candidat dont la
langue maternelle est le français.
Entrée de suite. — Adresser les
offres, en indi quant références et
salaire demandé , sous chiffre V.
32!>?9 PublirPlas Lausanne

il loner
le sui te , dans mei l leure  s i tua t ion

commerciale de Bienne. au 1er
étage, JH-10001-J 68

Ifirti tate
avec chauffage  par étage , cha m
bre de bains , convenant pour bu-
reau ou pe t i t  a i e l i e r  d' horlogerie
. O ffres sous ch i f f r e  E 20015 U.
i Publicitas (t i e n n e

Catalo gues illustrés ¦,0UR;„».8 de
commerces ou industries , sont
rap idement  exécutés et avec le
p lus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Jeune garçon, libéré des
écoles, pourrai t  entrer  immédia-
tement comme appren t i  dans
Elude  de nota i re  et avocat —
Offres  écrites sous chi f f re  A . VV.
30008 , a la Suce, de I'I M P A R -
T I A L  3H0II 8

M. _sosi®r
l e s u i i e , pour  c-iuse ne décès
Magasin Epicerie Mercerie
bien acha lanué , s i tué au cenln
des affaires . — S'adr  au Maga-
sin Hermann Scbirmer. rue
¦ie l ' i n i lu s i r i e  17 10

ûiambre
et Pension

On cherche pour jeune  gar-
çon en apprentissage , chambre  et
nension chez nersonnes sérieuses.
Vie de famil le  désirée. — Faire
offres sous chiffre W. P. 44. au
bureau  de I 'I M P A R T I A L  44

P©liO
A vendre une belle nichée

de porcs oe 7 semaines . — S'a-
dresser chez M. A. Houriet ,  Re
rorne 30 (E n l a i n r e s )  W07

MÉ- CË
On demande à acheter

d'occa-ion pour bureau . 2 l'au-
leui l s -c lub  en enir.  - Offres sous
chi f f re  CF.  24 au bureau de
I'I MPARTIAL. 24

Mobilier comptes
A v. n u e  1 bell e chambre â
coucher moderne , comp lète avec
excellente l i ter ie ,  armoire  à gla-
ce 3 porles , lavabo marbre  et gla-
ce. I table de n u i t , le tout  frs
9WO.— ; 1 salle a manger l'omnre-
uanl 1 b u f f e t  de service bas . por-
tes bombées , 1 table a allonges
et 6 cliaises assorties , le tout fr-
CIO. — . Les deux chambres  se-
ra ien t  cédées au com niant  au
prix réduit de frs IS.'iO — . Ra-
re occasion. — S'adresser a l'ate-
lier , rue du Grenier 14 au rez-de -
chaussée. Téléphone 20 47. ia

Les tim&res-posie Kïï:
neufs  ou oblitères se vendent rue
Numa Droz 74, au Sme étage.

îxpérimenté dans l'horlogerie , ayant l'habitude de la corres-
pondance et des factures , sérail engagé de suite. Place stable
j our personne d ini t iat ive ,  bonne re t t t hul ion.  — Faire ollres
écrites sous chiffre T. K. «4 au bureau de I'IMPABTIAL

64 

visiteuse ût réglages
.letiles et granités luéres soignées .1H I UU00 J. 66

es. ¦*_2e_rarttŒHS5eIé©
Offres sous ci i i f f re  I» -iO:M4 11. à l'u bt i e i l  1-. l i iec ine

M a n u f a c t u r e  d'Horlogerie de Bienne. demamn
pour époque à conveni r ,

régleisr-rclDiiclesir
nour grandes el petites pièces soi gnées. — Offres  écrites avec cert i-
ficat et preuves de capacités , salaire , etc., sous chiffre  G. 20013
U .  à Publlcl tas .  Bienne.  .1H 10002 .1 t»

^
Femmes qui souffrez

^de Maladies Intérieures, Métrltes . Fibrome, Hèmor
ragles. suites de couohes , Ovarltes , Tumeurs, Pertes

n blanches , etc. 1

REPRENEZ COURAGE
H car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des

milliers de malh j ureuses condamnées a un mar tyre
perp étuel , un remède simple , facile, u n i quemen t  com-
posé de piaules sans aucun poison. C'est la

JOUVENCE DE L'ADDl. SOVRV
FEMMES qui SOUKFHEZ. a liriez-vu us essaye 9

tous les t ra t lomenis  sans résultats , que vous n 'avez pas
le droil de désespérer , et vous de- ^_^______.
vez sans p lus  t a rder , 'ai re une cure I --tf-fi7**̂  ft
avec la JOUVENCE de l'Abbé \ /y /Jm7*ki iTÏÏVEHCE ie l'U. SQURY (wj i

o'es'. le salut de la lemmo È̂li Ŝlw^
FEMMES qui SOUI-l 'HEZ rie nj!^^̂\ - i f f l t

Règles iri'é gi i l ieres , accompagnées i --yercepor rai

de dou leurs  dans le ventre et les reins;  u- .Vt iguunts,
de Maux  d'Estomac , de Constipation , Vertiges , Ètour- Sjn Z
dissenients . Varices . Hémorroïdes, etc.

Vous qui craignez la CouircNliou, les ClialcurN.
Vapeur». ElourdiKMemeulM ei lous les acciuents
du ItETOUlt ll'AJiE. fanes usage de la

J03VENCE DE ItWBt §mm
W3 qui vous sauvera sûrement .

La JOUVENCE de l 'Abbé SOUltY se trouve
11» dans toutes les pharmacies  |0&
Sa D D T V  i n  \ L I Q U I D E , fr. 3.50 suisses. RMPRIX:  Le flacon } PI^ ULKS ' , 3 _

Dépôt général pour la SUIdSK : Pharmacie JU- || B
NOU. *-l. Quai  ries Beruues , a G<-nève.

Bien exiuer la ventaoïe JJUI/ C .. OE de I
l'Abbe SOURY qui doit porter le portrait I

— ne l'Abbe SOURY et la signature Wlag. I<— jOj
SË& DUMONTIER en rouge.

Anciin au l re  prninii ne peut la rernnlarer

Haute Couture Denis

1 S. Bras a i
Léopold-Robert 58

Rayon spécial 9563

Tous les genres
Tous les prix

W Téléphone 27.37 "M

i-a-âa_-̂ i«imiiraia----- .̂ ^
Repo se en paix.

Les parents , amis et connaissances, font  part du dé-
Sas ces de leur  chère et regrettée belle-sœur,  t an le  ei cousine ,

madame Eimire Diocon-PERREBAUK
que Dieu a repris a Lui . mardi 31 décembre a 8 h. 30,
aans  sa 74me année , après une longue maladie,

La Chaux-de-Fonds. le 3 Janvier  1930.
Lincineralion. SANS SUITE, a eu lieu Jeudi

2 janvier, à 14 h. 30. > 26

E___

TTWflBfflffBB----WM.#M
^^

Jt tut* la résurrection et la vu
Jean XI .  .«.

Madame Veuve Albert Barth-Droz et famil le ,  à La
Chaux-de-Fonds ; Madame Isaoelle-Adé Droz et fami l le .
a Genève ; Les enfants  e' p e t i t s - e n f a n t s  de feu M a d a m e
François Borel-Droz à Cortaillod ; Ma lame Veuve Nu-
ma Droz et famille,  à Boudry ; Madame Veuve Ls-Paul
Droz et famille,  a Lausanne ; La famil le  de Monsieur
Antoine  Borel , à San Maleo lU.  S. A.) ; M a d a m e  Veuve
Maurice Borel et famil le  a Bevaix ; Mademoiselle Rose

. Jodelet , sa fl'lèle et dévouée domestique et amie, et tou-
tes les famil les  alliées ont la douleur  de faire part à
leurs amis ei connaissances du décès de

i Madame Lina DOREL I
née Droz

B que Dieu a rappelée à Lui , paisiblement, dans sa 80me
année, après une longue maladie.

Bevaix , le 31 décembre 1929.

L'ensevelissement a eu Heu , le 2 janvier, à Bevaix.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

1 Pompes Funèbres S. MÂCH g
i .orbilla i- - fonrgu u automobile Pal* a
[oui les oercualls sort capitonnés CEBOOBILS DB BOIS H^
A nn TéLéPHONE 4, OA G-nooWLS CR-MATION
T.O U  Jour et Nun *-UÏ CERCUEILS IACHYPHAOB

V^flHS——___—_——_——_———¦—"_—_——____=-

iVp p leurez p as mes bien-aim.es,
Mes souffrances sont nausées.
Je pa rs iiour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course, t 'ai gardé la foi .

Il  lim 4. v. 7.

Monsieur Henri Voirol. ses enfants : Madame et
Monsieur Germain  Ghapatte-Voirol , Madame et Mon-

S3 sier Paul Jabas-Voiro l ;
Monsieur Cliarles-Louis Veuve, à Cernier ;
Familles Gavèglio , Veuve . Mosset . So}»uel , Némitz et

|9 Widmer , ainsi que les fami l les  parentes et alliées, oui
la profonde douleur ue faire par i à leurs amis et connais-
sances de la grande nerte de leur chère épouse, mère,
belle-mère, fllle , sœur, belle-sœur, tante et parente.

j Madame Ida VOIROL née VEUVE
qu 'il a plu à Dieu de relirer à Lui . jeudi,  à 23 heures,
après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Janvier 1930.
L'incinérai ion , SANS SUITE, aura lieu Samedi 4

courant, a 16 heures.
Départ du domicile mortuaire, Rue de la Char-

rière 51. a In heures 30. 13
Uno urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire. m
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

^̂ MIXI^WKj f S M M J M M Bj M Ê M Waj B M ]

Messieurs les membres honoraires,  ac t i f s  et passifs
de la Société de chant La Cécilienne sont informés

£|| du uécès de 3l M

Honsieor Germain TAIIXARD
membre  actif

L'ente-rement auquel  ils ont le devoir d'assister,
aura lieu Dimanche 5 courant,  a 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Courvoisier 19.
Le comité.

I t j
Monsieur et Madame Alber t  Taillard-Beuret et leurs

e n t a n t s  ; H
Mademoiselle Marie Taillard ;
Mademoise l le  Claire Tai l lard ;
Monsieur  Emi le  Ta i l l a rd  ;

ainsi que les fami l les  parentes et alliées, ont la douleur
de faire pari a leurs amis et connaissances, du décès de
leur cuer fils et trére,

1 Monsieur Germain TAILLARD fque Dieu a renris a Lui , vendredi  à 2 h 10 du mat in ,
dans sa "25me année, après une longue et nénible mala-
die , supportée avec courage et résignation , muni des
Saints Sacrements de l'Kglise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1930.
L'enterrement . AVEC S U I T E , aura lieu Dimanche

5 Janvier, a 13 h 30 25 flj
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

||9 micile u i o r i u a i r e : Itue l'rilz i uui' 1'oi-.iei' '•!!)
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu , m'a
donne du repus de toutes parts¦

JA 1 liais, v. 4,

Monsieur et Madame Arnold Montandon-Schweizer ;
Monsieur et Madame Louis Godal-Schweizer et leur

p e t i t e  Simone ;
ainsi que les f a m i l l e s  parentes et alliées, ont la grande
douleur  de faire part A leurs amis  el connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent  n 'éprouver en la per-

.33] sonne de leur ct iére mère, belle-mère, granu 'mere .
H tante et parente,

raddaine

I ba ainzMiiaii I
que Dieu a rappelée a Lui , dans sa 65me année, après m

;|s une courte malari ie .
La Chaux-de-Fonds. le 3 Janvier  1930.
L' incinérat ion.  SANS SUITE , aura  lieu Samedi

|H 4 couran t  a 15 heures.

One orne funéraire sera déposée devant la mai-
son moi  m a i r e .  : Rue  du Nord  187. 34
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part



Là Conférence de La Haye
s'esi oowerle

...hier soir à 18 heures

LA HAYE, 4. — La séance d'ouverture de le
seconde conf érence de La Hay e a commencé à
17 heures p récises, soit à 18 heures de l'Europ e
centrale, dans la salle des séances de la seconde
chambre des Liai s généraux. Des tables recou-
vertes de tap is verts avaien t été p lacées p our
les délégués. Au milieu se trouvaient les tabl es
réservées aux secrétaires et aux interp rètes el
traducteurs. Les délégués des six p uissances in-
vitantes ont p ris p lace à l 'endroit qui leur avait
été réservé, pr ès de la tribune du p résident de
la conf érence , pui s p ar ordre alp habétique les
délégués des autres p uissances. Les quatre dé-
légués allemands sont ainsi p lacés aux côtés des
Français. Puis p rennent place les Anglais, les
Italiens et les Jap onais. Parmi les autres délé-
gués, on remarque comme p ersonnalités nou-
velles M. Schober, chancelier de la Conf édéra-
tion autrichienne, le comte Bethlen, président du
conseil hongrois, ainsi que M. Bourolf , ministre
des aff aires étrangères bulgare.

Les autres membres des délégations ont p ris
pl ace des deux côtés de la table centrale. Le mi-
nistre des af f a i res  étrangères des Pay s-Bas s'est
également assis â côté des autres dip lomates.
Dans les loges se trouve le corp s dip lomatique
et dans les galeries latérales ont p ris p lace les
rep résentants de la p resse et les p hotograp hes.

Peu ap rès 17 heures, M. Jasp ar ouvre la séan-
ce pa r une courte allocution dans laquelle il re-
mercie tout d'abord la reine et le p euple hollan-
dais de son hosp italité. Puis il déclare la séance
ouverte ainsi que la seconde conf érence de La
Hay e. En mots émus, M. Jasp ar rapp elle la mé-
moire de M. Stresemann, ministre des aff aires
étrangères du Reich, qui mit toutes ses f orces
au service de sa p atrie, de la p aix et contribua
p our une large par t aux p rogrès réalisés lors de
la première conf érence de La Hay e.

Le pr ésident salue la p résence des ministres
des dif f érents  Etats et s'adressant sp écialement
à M. Tardieu, présiden t du Conseil f ran çais, il
l'a f élicité de son op timisme qui est une des ba-
ses les p lus sûres du succès. M. Jasp ar a trou-
vé également des p aroles étogieuses p our les
nouveaux ministres allemands, p our M. Scho-
ber, chef du gouvernement autrichien, p our le
comte Bethlen , p résident du Conseil hongrois et
Bouroff . Le président souligne aussi les d if f i -
cultés qui sont app arues tors de la p remière con-
f érence de la Hay e et les ef f o r t s  couronnés de
succès f aits p our les ap lanir, ainsi que les tra-
vaux entrep ris dejnùs lors p our arriver pr êts
et organisés d la seconde session.

A 17 heures 27, la séance de p ure f orme était
terminée et ap rès une susp ension de 10 minutes ,
s'est ouverte la p remière séance non p ublique.

Le travail commence
Au cours de sa séance privée, la conférence

a décidé la création de deux comités, l'un pour
les réparations allemandes, l' autre pour les ré-
parations orientales ; le premier présidé par M.
Jaspar sera composé de délégués de toutes les
puissances intéressées. La commission des répa -
rations orientales, présidée par M. Louche.ur , se
réunira samedi , le matin et l'après-midi.

Le représentant de la Pologne a déposé en-
suite sur le bureau de la conférence l'accord
germano-polonais du 31 octobre,

M. Curtius , ministre des affaires étrangères
du Reich , a alors déclaré qu 'il ne voyait pas
l'intérêt de cette communication , l' accord con-
clu entre les deux puissances ayant par lui-mê-
me force de loi. M. Jaspar a néanmoins pris
acte de ce, dépôt remettant à plus tard l'examen
des conséquences à tirer. La séance plénière
privée a pris fin sur cette déclaration.

Puis la commission des réparation s alleman-
des a tenu à 18 h. 15 sa première séance. Elle
a décidé de, prier les experts de trésorerie des
puissances créancières de l'Allemagne de se
rencontrer dès samedi pour examiner les con-
clusions des sous-commissions suivantes : Pres-
tations en nature , chemins d,e fer allemands ,
Reichsbank , revenus gagés. Les experts adres-
seront ensuite un rapport à la commission des
réparations allemandes. Pour l'établir, les ex-
perts des six puissances invitantes se réuniront
en premier lieu entre eux et se j oindront ensuite
à leurs collègues des autres puissances inté-
ressées.

Quand la Conférence flnîra-t-elle ?
On ne peut encore dire avec certitude quand

la conférence prendra fin , on croit cependant
que le 17 Janvier elle sera près d'être terminée ,
car à cette date là sir Maurice Hankey, secré-
taire général de la conférence quittera la Haye
étant donné qu 'il devra fonctionner comme se-
crétaire général de la conférence navale de
Londres. Il se p ourrait que MM. Briand et Cur-
tius se rendent à Genève pour quelques j ours au
conseil de la S. d. N.

Des enfants font sauter un baril de pétrole —
Ils sont projetés en l'air

LONDRES , 4. — Plusieurs enfants sont arri-
vés à l'hôpital sans connaissance et dans un
état critique. Les enfants s'étaient approchés
d'un baril de pétrole vide de 225 litres, sous le-
que l , selon la déclaration d' un témoin , ils avaient
fait du feu provo quant l'exp losion. Un témoin
a vu un enfant proj eté en l' air. Une ambulance
et des pompiers sont accourus au secours des
enfants. Les victimes furent dispersées par la
force de l'explosion et l'une d'elles fut proj etée
à 4 mètres, La plupart des enfants sont blessés
au visage.

A î'Bxtêrmur

Les travaux de La Haye onl commencé
Autour du complot antifasciste contre la S. d. N

Les obsèques des petites victimes de Paisley

l/oflenfaf antifasciste contre
la S. û. N.

II provoque de nombreuses perquisitions
en France ef â Oenève

PARIS, 4. — Sur délégation du j ugo d'ins-
truction chargé de l 'affaire du complot anti-
fasciste , plusieurs inspecteurs de la Sûreté de
Paris so sont rendus dans les villes de provin-
ce, notamment sur la Côte d'Azur et sur ia fron-
tière des Alpes , afin de se livrer à des perqui-
sitions chez des personnes ayant été en rap-
ports avec des sujets italiens arrêtés derniè-
rement. A la sûreté générale , on so montre très
discret sur les opérations actuellement en cours ,
Toutefois , uno perquisition a été opérée à Mar-
seille et une autre à Draguignan , mais aucune
n'a donné de résultat.

Pour protéger Marie-José...
A la suite de la découverte ces j ours der-

niers , à Paris , d' un complot anti-fasciste , qui
devait avoir des répercussion s à Genève con-
tre la délégation italienne à la Société des Na-
tions et en raison aussi du passage à travers
la Suisse des souverains belges so rendant en
Italie pour le mariage de la princesse Marie-Jo-
sé, des per quisitions ont été opérées vendredi
j usque tard dan s la nuit dans les milieux anar-
chistes do Genève.

A ce suj et , la direction de police publie le
communiqué suivant •. En vertu d'instructions
du ministère public fédéral , la police genevoise
a procédé à des perqu isitions dans les mil ieux
anarchistes de Genève. Ces perquisitions ont
été ordonnées en raison du passage à travers
le territoire suisse de la famille royale de Bel-
gique. Un certain nombre de documents saisis
ont été transmis au procureur général de la
Confédération.
Un questionnaire à la police suisse
L'agence Stefani donno communication d'un

long article du « Giornalo d ' i tal ia » qui s'occu-
pe du proj et do complot des anti-fascistes ita-
liens et estime que la Société des nations a
besoin d'une atmosphère tran quille ainsi que
d'une sécurité et d'une liberté sp irituelle com-
plètes. Le j ournal trouve que ces conditions
commencent à man quer en Suisse pou r la délé-
gation italienne à la Société des nations et il
adresse les questions suivantes à « la police
suisse » :

1. Est-il vrai ou non que l'anarchiste Berneri
arrêté à Bruxelles et reconnu désormais comme
un organisateur du complot de Genève , s'est
rendu récemment à Genève et a pu visi ter tran-
quillement les locaux du palai s de la S. d. N.,
accompagné par un anti-fasciste italien not oire
résidant en Suisse ?

2. La police suisse sait-elle ou non que celui
qui tenait les fils do l 'attentat préparé à Paris ,
qui était le destinataire des exp losifs envoyés
do Paris et qui était en outre chargé de main-
tenir le contact avec Berneri et Comp olonghi
et résidait à Annemasse , à quelques kilomètres
de Genève , sur territoire français , choisi par
les anti-fascistes comme quartier général , se
trouve être précisément un Suisse très connu
pour ses op inions avancées et laissé touj ours
tran quille par la police suisse ?

3. Est-il vrai ou non que la police suisse de-
puis plus de 20 jo urs , a été mise au courant de
ce quo des émigrés italiens, en étroite collabo-
ration avec des extrémistes suisses, sont en
train de préparer à Genève contre les représen-
tants de l'Italie au prochain conseil de la S. d.N .?

4. Qu 'a fait j us qu 'ici la police suisse pour ga-
rantir la sécurité d'une délé gation étran gère se
rendant à Genève, c'est-à-dire sur sol suisse,
pou r participer à une conférence internationale?

Les trois personnages compromis
Les télégrammes de Paris au «Corriere délia

Sera» disent que sur les trois personnes arrê-
tées à Paris , le plu s compromis serait C aca ,
qui dirigeait le complot. Son princi pal col abo-
rateu r était Savorelli , mais il n 'y aura 't aucune
atténuation potir le Dr Tarchiani. Ce dernier , en
l'absence de Ciaca, a écrit plusieurs fois à Ber-
nieri , lui fixant des rendez-vous à Paris et lui
annon çant qu 'il était disposé à trouver un indi-
vidu qui se chargerait de transporter les explo-
sifs à la froniôre fra nco-suisse.

Des p er quisitions ont été opérées à Marseille ,
dans les appa rtements die M. Sciare 'li . ancien
directeur de la « Voce Repufo'icana » , à Rome .
Une copie d' une lettre envoyés par ce derneir à
De Rosa. en Belgique, a été saisie .
Aucune arrestation nouvelle n'est envisagée

On lit dans le « Journal» : Le bruit a été ré-
pandue que la découverte du complot anti-fas-
siste déclatichera sans tarder l'expulsion en
masse des agitateurs et des exilés résidant en
France. Toutes ces rumeurs, QUI précèdent le

prochain mariage de la princesse Marie-José et
du pri.ice royal d 'Italie , sont denrées de fonde-
ment. La Sûreté générale n'envisage aucune ar-
restation nouvelle-. Cinq ou six expulsions sont
encore possibles.

La Chambre des Représentants en feu

WASHINGTON , 4. — Hier soir à 7 heures, an
incendie a éclaté dans les archives de la Cham-
bre des rep résentants , au Capi tale. Il semble que
le leu couvait déj à dep uis p lusieurs heures. Peu
ap rès qu'il eût été remarqué, des f lammes hau-
tes de 20 pieds jaillissaient de la coupole du
Cap itale. Les f lammes et la f umée étaient vi-
sibles à plusieurs milles de distance.

On craint que de nombreux souvenirs histo-
riques n'aient été détruits. Vers 8 heures, l'in-
cendie semblait circonscrit, mais on n'était p as
encore maître du leu.

Les loups en Espagne
BURGOS, 4. — On mande de San Juan d'Or-

tega que des loups sont descendus dans la plai-
ne et ont attaqué le bétail. La population orga-
nise des battues.

Un incendie est en train
de détruire le Capitole de

Washington

En Suisse
Une souris d'hôtel

GENEVE, 4. — La Sûreté genevoise a arrêté
hier une ncinmée Marthe D., 23 ans , Neuchâte-
loise , se disant infirmière. Marthe D. s'était spé-
cialisée dans les vols dans les chambre s d'hôtel.
Après avoir été interrogée par le commissaire
de police, la souris d'hôtel a été écrouée à St-
Antoine.

Chronique neuchâteloise
L'affaire Guinand

Le défenseur de Guinand sera H° Lcewer

On annonce que M. Charles Guinand a choisi
comme déf enseur devant les autorités j udiciai-
res neuchâteloises dans l 'allaire des héritiers
Pernod , Me Alf red Loewer, avocat d La Chaux-
de-Eonds . Ce dernier a p u conf érer avec son
client d Neuchâtel et demandera au j ug e d 'ins-
truction de pouvoir p rendre au courant de la
semaine pr ochaine connaissance du dossier p our
solliciter éventuellement les comp léments d'en-
quête nécessaires. Chez le j ug e d 'instruction
Adolp he Berthoùd qui instruit cette action p é-
nale d' of f i ce  ainsi que chez le p rocureur gé-
néral extraordinaire M. Krcbs , on est f ermement
résolu à accélérer le pl us p ossible l'enquête p é-
nale. Hier, vendredi , dans l'ap rès-midi, M. le
j ug e d 'instruction assisté de son g ref f ie r  s'est
rendu à la conciergerie de Neuchâtel où il a
p rocédé à un très long interrogatoire de M.
Guinand.

La Chaux- de- Fonds
Les collisions.

On signa 'e deux collision s dans la j ournée de
vendredi. A 8 heure s 45, une auto s'est j etée
contre un attelage à l'intersection des rues de
l'Avenir et Léopold-Robert. Le soir à 6 heures ,
une collision entre deux autos s'est produite
vers l'Hôtel de Paris. Ces accidents ont pro-
voqué des dégâts matéri els.
Chez nos agents de police.

Au cours d'une soirée très réussie, à laqueelle
étaient aimablement conviées les épouses , nos
agents de police ont fêté plusieurs de leurs ca-
marades ay ant accompli 25 ou 20 ans d'activité
da.is les services de police et de défense contre
l'incendie. Cette agape fraternelle*s'est j oyeuse-
ment déroulée dans la grande sa 'le de la Croix
d'Or . El ' e était dirigé e par le chef de police , M.
Liechti; en conséquence , l 'entrain et la gaité
présidèrent constamment à cette réunion. De
nombreuse s productions agrémentèrent la soi-
rée. On goûta particulièrement les oha.tts don-
nés par la chorale des agents, groupemeet cons-
titué deepuis quelques mois et qui réunit née
douzaine d 'exce 'lents chanteurs.

Des gobelets furent  offerts aux cap oraux Per-
ret et Margot , en récompense de vingt-cinq ans
de service , et des channes furent remi ses pour
vingt ans d'activité au caporal Monnet et à
l'agent Peyro'.laz. Nos félicitations à ces jubi-
laires.
Les succès Petitdemange au théâtre.

Hier après-midi et hier soir , la tournée Wolff-
Petitdemang e a remp orté de nouveaux succès
dans «Le Comte Obligado» et «Un bon garçon-).
Ce furent à nouveau des spectacles pleins d'en-
train en même temps que d'une verve endia-
blée. Nouveaux succès également pour Mme
Mary Petitdemange et ses camarades, pour le
comique Almard en particulier. Ce soir et de-
main, «Elle est à vous»... de Maurice Yvain.

Scènes de désesoolr

LONDRES, 4. — Les cérémonies et réj ouis-
sances traditionnelles ont été abandonnées à
Paisley et sur la ville tout entière pèse une at-
mosphère de cauchemar. Les mères en deuil
comme les mères épargnées sont hantées par
l'afircuse vision des soixante-dix petits cada-
vres qui , côte à côte , reposent dans les salles
de la morgue. Sur les pas de porte des femmes
assemblées se chuchotent de tragiques récits:

Ici c'est l' aîné d' une famille qui , apprenant
que ses deux j eunes frères et sa toute petite
sœur assistaient à la représentation, se préci-
pite au cinéma dès que lui parvient la nouvelle
du sinistre. Il pénètre dans l' enceinte , scrute
le tas de cadavres et y découvre celui de son
frère âgé de 11 ans , le suit à la morgue lorsque
les policemen l' y emportent. Là, épouvanté , il
retrouve son p lus j eune frère et sa petite sœur
reposant côte à côte.

Ailleurs , c'est une tnère éplorôe qui. en san-
glotant , fait le récit suivant :

— Ma petite fille Minnie , à qui j'avais refusé
d'abord la permission d 'assister à la représen-
tation , me supp lia avec tant d'insistance de la
laiser partir que j e cédai ; elle emmena avec
elle sa petite soeur d' un an , me promettant de
vei'ilcr sur le bélbé. Une heure plus tard , je
trouvai les deux cadavres dans la cou r du ci-
néma.

Là, enfin , c'est une dame au désespoir , qui
murmure qu 'ayant reçu le matin la visite de ses
deux petits neveux , elle les envoya elle-mêm e
à la représentation , pour les retrouver plus tard
à la morgue.

Par de tels récifs , on peut j uger de l'émotion
et de la douleur de la petite ville écossaise.

L'état des blessés
Ouatorze enfants ont pu quitter l'hôpital de

Paisley. L'éta t de sant é des vingt -deux enfants
qui restent en traitement s'améliore.

L'cn'errement de 54 enfants
Ma 'gré une pluie battante, plusieurs milliers

de personnes ont assisté au passage du cortège
funèbre transporta nt à leur dernière demeure
54 des enfants qui ont trouvé la mort dans la
catastrophe du cinéma de Paisly. Toute la ville
était en deuil.

Le directeur est maintenu en prison
Pendant que se déroulai t ce triste pèlerina ge,

le directeur du cinéma a comparu devant le
magistrat sous l 'inculp ation de négligence cou-
pable. Le magi strat a refusé la mise en liberté
provisoire sous cautio n du directeur. L'affaire
a été renvoyée en attendant la suite de l'en-
quête ouverte sur les causes de la catastrophe.

Après le désastre dans uno
ville d'Ecosse

BERLIN , 4. — On sait que la maladie des
perroquet s a été aussi constatée à Altona. Ony a conduit il y a quelques semaines à l'hôpital
un couple dont le mal présentait les symptômes
do la psittacose , savoir la pneumonie , avec ce-
pendant d'autres caractères. Le mari est décé-
dé quel ques j ours plus tard tandis que la fem-
me est en convalescence. Entre temps deux mé-
decins et deux infirmières avaient été infectés
par ces malades. L'un des médecins et une des
infirmière s n'ont plus de fièvre , mais les deux
autres ont encore de la température. Deux au-
tres personnes entrées à l'hôp ital , chez lesquel-
les on avait cru d'abord reconnaître la pneu-
monie , ont présenté aussi les mêmes symptô-
mes particuliers de la maladie des perroquets,
et dans les trois cas cités, il a été établi que l'in-
fection avait été cemmuni quée par les perro-
quets apportés de l'Améri que du sud par le
transport Cap Arcona. La période d'incubation
de, la maladie est de 12 à 15 j ours, entre le mo-
ment où le p atient est entré en contact avec l'oi-
seau malade et celui où se manfreste nt les pre-
miers accès de fièvre. Un des deux perroquets
causes de la contamination est mort , l'autre est
en observation.

Le professeur Harbort , qui est décédé de la
ma 'adio des p erro quets , avait acheté un de ces
animaux à bord du « Cap Arcona », L'oiseau est
mort et son autopsie a démontré quo le sang

en était infectieux et que les organes intérieurs ,
poumons et foie , étaient noyés dans le pus. Le
bacille de la psittacose ressemble à celui du pa-
ratyphus.

On signale également quelques cas mortels de
la maladie du perroque t à Munich. Une femme
est morte , les autres cas sont moins graves que
ceux qui se déclarèrent dans d'autres villes.

Ils semblent provenir d'un perroquet vendu
à vil prix par un marchand étranger. L'animal
a été tué et sera soumis à un examen bactériolo-
gique.

L'épidémie mystérieuse d'Hammerstein
Quelques enfants des réfu giés germano-rus-

ses sont décédés do la fièvre mystéri euse qui
sévit dans le camp. Toutefois l'épidémie est er
décroissance. Jusqu 'ici on compte 52 décès d'en-
fants.

La maladie du perroquet
continue à faire des victimes

en Allemagne


